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grisette
se, jeune, belle, fraîche, mais grisette, et  grisette  à griffes, à ciseaux, hardie comme u  Fer-5:p.851(30)
de ménage, ancienne grisette elle-même, mais  grisette  à moustaches et à chevrons, les part  Fer-5:p.851(41)
uts de cravate brodés par la main de quelque  grisette  adorée.  À cet aspect, Lucien reçut   I.P-5:p.269(15)
échal dans les songes du soldat.  Oui, cette  grisette  avait tout cela pour une affection v  Fer-5:p.852(.4)
e par l'insurrection.  Dernier malheur ! une  grisette  blessée révéla le secret des matinée  V.F-4:p.922(25)
oursuite de cette femme, chassant enfin à la  grisette  comme un vieux Parisien.  Chemin fai  Gam-X:p.462(29)
avait chiffré ses dépenses, et qui, pour une  grisette  d'Alençon, était considérable.  Puis  V.F-4:p.837(32)
'avenir.  Il devait tenir en réserve quelque  grisette  dans son vivier ! dans son parc aux   Bet-7:p.161(.3)
ini.  C'était une grisette de Paris, mais la  grisette  dans toute sa splendeur; la grisette  Fer-5:p.851(28)
prenait plaisir, autant que la plus sensible  grisette  de Paris en prend à voir jouer un mé  EuG-3:p1088(21)
tails, l'ensemble est l'infini.  C'était une  grisette  de Paris, mais la grisette dans tout  Fer-5:p.851(27)
e se produit un des Rothschild à celle d'une  grisette  de Paris.  — Oui, c'est fait, dit so  CdV-9:p.659(15)
écha cette pluie bienfaisante.  L'ambitieuse  grisette  demanda d'un air timide un moment d'  V.F-4:p.843(35)
uve que Mlle Suzanne Beauminet, une ancienne  grisette  devenue Mme Sainte-Suzanne, est mort  Pet-Z:p.152(16)
vement jolie.  Accompagnée de sa mère, cette  grisette  donnait le bras à un jeune homme d'u  SMC-6:p.550(39)
coutume et avec le langage de la Halle.  Une  grisette  dont la langue était aussi déliée qu  I.P-5:p.358(40)
des grisettes : la femme de ménage, ancienne  grisette  elle-même, mais grisette à moustache  Fer-5:p.851(41)
mais la grisette dans toute sa splendeur; la  grisette  en fiacre, heureuse, jeune, belle, f  Fer-5:p.851(29)
! vous êtes donc mariés vous deusse ! dit la  grisette  en manifestant quelque surprise.  C'  Fer-5:p.853(.7)
ur; mais elle riait intérieurement comme une  grisette  en partie fine.     « Ma chère enfan  V.F-4:p.834(38)
ter ?  Y a-t-il rien de plus ridicule que la  grisette  en robe de cour ?  Et quant au senti  Pat-Z:p.253(26)
es-tu sûre ?...     — Ah ! monsieur ! fit la  grisette  en se drapant dans sa vertu, pour qu  V.F-4:p.834(10)
omme qui est fort beau, dit à voix basse une  grisette  en se rangeant pour le laisser passe  Gam-X:p.460(.9)
ile, tant elle avait d'animation.  À la fois  grisette  et figurante, elle devait, malgré sa  SMC-6:p.485(11)
tombée sur elle-même, les mains jointes.  La  grisette  expirait.  Un réchaud de charbon con  SMC-6:p.449(14)
er ses sentiments avec ses intérêts.  Qu'une  grisette  fasse l'amour à sa fantaisie, cela s  DdL-5:p1019(.1)
ent.  Il aurait reconnu dans le regard de la  grisette  la cruelle lâcheté du joueur qui ass  V.F-4:p.836(11)
es du matin, venait de tenir conseil avec la  grisette  logée à l'étage supérieur, laquelle,  SMC-6:p.448(29)
 Mlle Cormon et pour la comique fraude d’une  grisette  normande qui se dit grosse afin de s  Emp-7:p.891(.4)
ucement sa main.     « Oui, je vaux bien une  grisette  ou une actrice, dit-elle d'une voix   Mus-4:p.726(24)
en le trait, est une grâce particulière à la  grisette  parisienne; mais elle se trahit enco  Fer-5:p.852(13)
e manquerait rien à te sacrifier.  Je serais  grisette  pour toi et reine pour les autres. »  DdL-5:p1000(13)
donnent.     Est-ce en baisant le gant d'une  grisette  que vous ressentirez plus de plaisir  Phy-Y:p.934(38)
 toilette avec la célérité qu'y eût mise une  grisette  qui se sert de femme de chambre à el  SMC-6:p.878(37)
enfin le dévouement du peuple, l'amour de la  grisette  reporté dans une sphère élevée.  Bou  MdA-3:p.399(22)
tière à divination.  Au quatrième étage, une  grisette  surprise se voit, toujours trop tard  Pet-Z:p..93(31)
nne pure.  As-tu jamais vu dans les rues une  grisette  trottant menu ? sa tête vaut un tabl  DdL-5:p.982(.8)
cancan de province.  Il y a toujours chez la  grisette  un peu de l'esprit malfaisant du sin  V.F-4:p.837(39)
ra devant la pendule et le lâchait à quelque  grisette , après l'avoir montré à tout le mond  Emp-7:p.975(12)
st perdue. »     Quatre billets émanés de la  grisette , de la dame, de la bourgeoise préten  Pet-Z:p.164(.5)
ulais dans la fange sociale au-dessous de la  grisette , de la fille mal élevée, côte à côte  Mem-I:p.392(17)
oir oblique à son cou, son oeil droit sur la  grisette , et feignit de comprendre.     « Bie  V.F-4:p.823(43)
iacre, heureuse, jeune, belle, fraîche, mais  grisette , et grisette à griffes, à ciseaux, h  Fer-5:p.851(30)
 prenez La Torpille ?  « La Torpille est une  grisette , et l’on a déjà crié pour La Vieille  Emp-7:p.890(43)
et d'une garde-malade, dont la soeur est une  grisette , et qui travaille chez un imprimeur.  I.P-5:p.205(14)
e.     — Mais, monsieur le chevalier, dit la  grisette , il s'agit des moeurs et de l'honneu  V.F-4:p.824(25)
oute force lui laisser; tantôt une innocente  grisette , innocente relativement au portier,   eba-Z:p.734(35)
folle pour s'amouracher de lui.  C'était une  grisette , mais un amour de feu.  Elle avait n  eba-Z:p.490(29)
er, Braschon, vient prendre les ordres de la  grisette , meuble un appartement qu'elle chois  SMC-6:p.551(.6)
rent tout à coup aux regards de Suzanne.  La  grisette , qui certes a l'instinct de la misèr  V.F-4:p.843(.9)
eussiez reconnu en lui l'homme aimable de la  grisette , qui grimpe avec élégance sur l'impé  I.G-4:p.565(.9)
que les reines, tu désireras être traitée en  grisette , tu souhaiteras être dominée, entraî  Mem-I:p.332(14)
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dingote bleue, un col, éternel présent de la  grisette , un chapeau de Bandoni, des gants de  Emp-7:p.976(33)
 des relations avec une femme mariée...  Une  grisette , une femme de théâtre se prennent et  Mus-4:p.741(34)
se, elle ne saurait porter les socques de la  grisette , vous rencontrerez beaucoup de gens   PLM-Y:p.502(34)
d'avoir, et les dévouements ineffables d'une  grisette .  Enfin, elle est un véritable conte  Int-3:p.452(20)
à six heures, l'autorité permit d'inhumer la  grisette .  Le curé du lieu refusa de la recev  Fer-5:p.899(20)
ingénieuse de toutes les pitiés, celle d'une  grisette .  Le lendemain matin, Kolb se vanta   I.P-5:p.631(12)
 par son nom, est capable d'être comtesse ou  grisette .  On ne sait sous quelle forme elle   I.P-5:p.397(22)
les douze et lui disait qu'il mourrait d'une  grisette .  Paulmier démontrait alors que Chaz  Emp-7:p.982(.5)
dredon; bref, toutes les joies de la vie des  grisettes  : la femme de ménage, ancienne gris  Fer-5:p.851(40)
lque équipage du comte d'Artois.  Toutes ces  grisettes  avaient compris la majesté déchue d  V.F-4:p.822(19)
 aussi bien dans les coulisses qu'au bal des  grisettes  dans l'Allée des Veuves, il étonnai  Emp-7:p.975(42)
laisser la mansarde en haut des maisons, les  grisettes  dans la rue, abandonner les mansard  Fer-5:p.838(26)
, qui l'avait conseillée, et qui portait les  grisettes  dans son coeur.     « Si tu m'attap  V.F-4:p.837(.9)
se nourrir, ce qui paraissait monstrueux aux  grisettes  de Besançon : quatre cent vingt fra  A.S-I:p.917(41)
r se permettre quelques amourettes parmi les  grisettes  de Besançon qui le regardaient comm  A.S-I:p.922(23)
ont bien bêtes et j'aime cent fois mieux les  grisettes  de la Chaumière, à Montparnasse.     Deb-I:p.780(33)
 pourvu tout homme qui s'est mesuré avec des  grisettes  en faisant son droit, voulut avoir   SMC-6:p.777(36)
ue par les Parisiens adonnés à la chasse des  grisettes  et à la piste des beautés malheureu  Rab-4:p.311(.6)
 trois heures, admiré sur son cheval par les  grisettes  et par les personnes qui se trouvai  A.S-I:p.919(32)
ille ?  Quand ce coupé passe rapidement, les  grisettes  l'admirent, en convoitent le satin   PCh-X:p.221(12)
  Aussi Henriette fut-elle une des premières  grisettes  que visa Cérizet; mais comme elle a  I.P-5:p.681(35)
t'ennuierai point, je ne ferai pas comme les  grisettes  qui se tuent à l'aide d'un réchaud   SMC-6:p.516(38)
quatre autres étages étaient occupés par des  grisettes  très décentes qui obtenaient du pro  SMC-6:p.448(17)
nt, Roguin rencontra, sans grands frais, des  grisettes  très heureuses de sa protection; ma  CéB-6:p..86(12)
 est le triomphe du goût, en cuisine.  Donc,  grisettes , bourgeoises et duchesses sont ench  Pet-Z:p..67(.6)
 la douce paternité de ses manières avec ces  grisettes , elles lui rappelaient les filles d  V.F-4:p.823(.8)
reté de ses moeurs dans une maison pleine de  grisettes , faisaient un tort énorme à M. de V  V.F-4:p.875(38)
sipation continuelle.  Intrépide chasseur de  grisettes , fumeur, amuseur de gens, dîneur et  Emp-7:p.975(40)
s dans la rue, abandonner les mansardes, les  grisettes , les parapluies, les socques articu  Fer-5:p.838(27)
gnements dans la classe des ouvrières et des  grisettes , mais aucune des filles dont la con  CdV-9:p.687(10)
tre, dans les allées du Luxembourg, chez les  grisettes , partout, même à l'École de droit,   ZMa-8:p.831(30)
abbé de Sponde qu'il était paternel avec ses  grisettes .     Quelques personnes pourraient   V.F-4:p.862(.7)
utes sortes de mièvreries dont raffolent les  grisettes .  Aussi le bon chevalier était-il a  V.F-4:p.821(29)
matie qui la sortait un peu de la classe des  grisettes .  Les faibles produits de leur trav  I.P-5:p.141(17)

Grisi
 joua, dit-on, pendant quelque temps, Giulia  Grisi  dans les choeurs au théâtre de la Scala  FdÈ-2:p.295(34)
our entendre Lablache, Rubini, Tamburini, la  Grisi  et I Puritani...  Mais...     — Allons,  Env-8:p.370(21)
..  Oui, madame, la Cinti et la Malibran, la  Grisi  et la Taglioni, la Pasta et l'Elssler,   FMa-2:p.222(35)
ur cet album Mlles Mars, George, Taglioni et  Grisi , les premiers artistes, comme Frédérick  Mus-4:p.674(.2)

Grisier
tu ? j'aime... et toi, tu fais l'amour comme  Grisier  fait des armes.     — Écoute, Arthur,  Béa-2:p.934(17)

grison
 boeuf.     Un homme entre deux âges, moitié  grison , moitié garçon de bureau, mais plus hu  CSS-7:p1175(.8)
ile) y est pour quelque chose, les têtes des  grisons  se jetteraient là-dessus comme la pau  CéB-6:p..53(.2)

grisonnant
n apparence soucieux et maladif; des cheveux  grisonnants  couvraient à peine son crâne jaun  F30-2:p1039(15)
u donner place à des crimes sous les cheveux  grisonnants  de ce vénérable Taillefer ?  Il a  PCh-X:p..96(38)
attentivement, et remarqua sous ses sourcils  grisonnants  des yeux qui avaient pleuré; puis  F30-2:p1110(21)
le bras un petit homme gras dont les cheveux  grisonnants  et les yeux spirituels se voyaien  Pax-2:p.101(18)
ces significatives; ses cheveux jaunâtres et  grisonnants  étaient blanc et or, disaient que  EuG-3:p1036(.6)
ne fuma plus passé deux heures.  Ses cheveux  grisonnants  furent rabattus en ondes sur son   Pie-4:p..96(.2)
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proportions gigantesques.  Ses gros sourcils  grisonnants  lui cachaient les paupières de ma  EnM-X:p.870(19)
hauve et découronnée, mais ceinte de cheveux  grisonnants  qui frisottaient encore, rappelai  I.P-5:p.127(31)
comme deux voûtes ombragées de gros sourcils  grisonnants  qui ne faisaient point peur.  Com  U.M-3:p.794(15)
lividement Italien, ombragé par des sourcils  grisonnants  qui projetaient leur ombre sur de  FaC-6:p1023(.8)
norme touffe de poils.  Ses favoris épars et  grisonnants  s'appelaient en 1799 des nageoire  Pie-4:p..70(.1)
rcles de rides et surmontés d'épais sourcils  grisonnants , ces cheveux blancs qui s'échappe  Ser-Y:p.759(.2)
illard avait la tête nue, décorée de cheveux  grisonnants , et assez poétiquement épars.  Le  I.P-5:p.304(.7)
sé comme la pluie sur les toits, des cheveux  grisonnants , et une voix assez étouffée.       I.P-5:p.469(.6)
et ses yeux verts, ombragés de gros sourcils  grisonnants , soutinrent sans faiblir le regar  Cho-8:p1151(24)
tait sillonné par quelques mèches de cheveux  grisonnants .  Les mâles éclairs de ses yeux b  F30-2:p1157(24)

grisonner
 la ruse des maquignons.  Enfin, ses cheveux  grisonnaient  déjà.  Il portait une veste bleu  Med-9:p.437(19)
llée pouvait avoir quarante ans, ses cheveux  grisonnaient , son front était chauve et ridé.  eba-Z:p.816(38)
 Tout aidait à cette tromperie.  Ses cheveux  grisonnaient .  Ses yeux bleus et un grand nez  Deb-I:p.808(17)
 ne se lèverait. »     Un homme dont la tête  grisonne  lui dit : « Cela fait votre éloge, m  Pet-Z:p..37(.9)
e.     « Voilà bien sa palatine; mais elle a  grisonné , M. Vautrin, s'écria Mme Poiret.      SMC-6:p.756(10)
.  Je te dis cela nettement.  D'ailleurs, tu  grisonnes ...  Es-tu heureux de pouvoir encore  Bet-7:p.312(23)

Gritte
Héron sortait en emportant les actes signés,  Gritte  annonça M. le colonel Philippe Bridau.  Rab-4:p.485(20)
ieux », répondit Rouget.     « Monsieur, dit  Gritte  en entrant dans la chambre où toute la  Rab-4:p.474(10)
ouilleron.     — Ma fille, demanda le juge à  Gritte  en la voyant entrer, vous avez vu, dit  Rab-4:p.460(.3)
l lui cria : « Gritte, tu me le rendras ! »   Gritte  est en Berry l'abréviation usitée de M  Rab-4:p.420(.4)
rès, quand M. Mouilleron eut causé avec Max,  Gritte  étonna beaucoup Mme et M. Hochon, Agat  Rab-4:p.465(25)
ieur Hochon ?... » dit la vieille dame quand  Gritte  fut partie.     Mme Hochon montrait à   Rab-4:p.439(17)
ine.  De chaque côté de ces petits fromages,  Gritte  mit avec une sorte de cérémonie des no  Rab-4:p.427(21)
ndit à peine habillée, car les réticences de  Gritte  qu'elle questionna lui avaient bouleve  Rab-4:p.459(.6)
a ville était en émoi dans la Grand-Rue.      Gritte  s'était déjà précipitée chez son maîtr  Rab-4:p.458(25)
ucune plaisanterie ne vieillit en province.   Gritte , alors âgée de soixante ans, suffisait  Rab-4:p.420(40)
dans la campagne, je crois...     — Rappelez  Gritte , dit gravement le juge d'instruction,   Rab-4:p.459(38)
des biscuits inamovibles.     « Allons donc,  Gritte , du fruit ? dit Mme Hochon.     — Mais  Rab-4:p.427(23)
.     « Tenez, dit M. Hochon à sa femme et à  Gritte , emmenez Mme Bridau, les femmes ne peu  Rab-4:p.459(18)
rrouillant sa porte.  Après avoir questionné  Gritte , il sut que son hôte était sorti dès l  Rab-4:p.458(32)
 avaient été consignés au logis.  Mandés par  Gritte , ils furent saisis de l'espèce d'appar  Rab-4:p.483(16)
 ? »     Pendant que M. Hochon alla chercher  Gritte , les trois fonctionnaires échangèrent   Rab-4:p.459(42)
llé les soupçons, et M. Goddet père cria : «  Gritte , M. Joseph Bridau est-il couché ?       Rab-4:p.456(11)
ses neveux... »     La lettre fut portée par  Gritte , qui revint dix minutes après rendre c  Rab-4:p.438(19)
rvante eût atteint la porte, il lui cria : «  Gritte , tu me le rendras ! »  Gritte est en B  Rab-4:p.420(.3)
 madame, n'y en a plus de pourri », répondit  Gritte .     Joseph partit d'un éclat de rire   Rab-4:p.427(25)
nsi dans la maison la Rabouilleuse, répondit  Gritte .  Elle laissait la salle et tout ce qu  Rab-4:p.438(26)

grive
 fort bien, mais elle était grasse comme une  grive  après la vendange, et le rusé Rouget sa  Rab-4:p.273(25)
que est, parlant par respect, soûl comme une  grive  !  Il a bu tant de vin de Champagne à l  Dep-8:p.788(15)
 à l'Empereur un aide de camp soûl comme une  grive ...  Si vous vous comportez de manière à  eba-Z:p.492(37)
s, les lièvres, les lapins, les perdrix, les  grives , les chevreuils, tout le gibier qui ne  Pay-9:p..87(40)
hasseur, pour s'entretenir la main, faute de  grives , tue des merles.  Domitien, lui, tuait  SMC-6:p.629(.8)

grivois
eferions pas. »     Ce mot assez dans le ton  grivois  des gentilshommes de province fit fri  Béa-2:p.757(21)
uant.  En ce moment, j'ai besoin de chansons  grivoises  pour les mêler à quelques chansons   I.P-5:p.547(17)

Grodninsky
comme tout le monde à ses heures.  Observant  Grodninski  avec surprise, un homme entre l'es  eba-Z:p.721(14)
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u de mathématique, et qui me raconta ceci.  ( Grodninsky  jette à Tschoërn un regard soupçon  eba-Z:p.737(32)
 qui médite un syftème, à plat ventre devant  Grodninsky  qu'il vénère comme un dieu, sympat  eba-Z:p.721(39)
aver sur les divines fleurs de la vertu.      GRODNINSKY , frappant sur l'épaule de Théophil  eba-Z:p.731(30)
amusent pas à méditer.  Mauvais système.      GRODNINSKY , il regarde le jeu de Phantasma :   eba-Z:p.724(.1)
ut bien que cela serve à quelque chose !      GRODNINSKY , sur la porte du Café : Il y avait  eba-Z:p.751(24)
L : Vous ne détruisez pas le raisonnement de  Grodninsky  !     LE LIBRAIRE : Le portier de   eba-Z:p.730(.2)
 table voisine de celle des Philosophes.      GRODNINSKY  : A-t-on jamais vu temps pareil, t  eba-Z:p.723(22)
es, le tridrac, la roulette et le creps.      GRODNINSKY  : C'est vrai.  Là, l'homme combat   eba-Z:p.724(.6)
e de dominos ?     Un moment de silence.      GRODNINSKY  : Garçon, un journal quelconque.    eba-Z:p.739(16)
elligence doit prendre soin d'elle-même.      GRODNINSKY  : L'espèce humaine vaut-elle ce qu  eba-Z:p.729(32)
igantesque à se mesurer avec le hasard ?      GRODNINSKY  : Le hasard est une puissance bien  eba-Z:p.724(11)
de ce vin d'un certain comte Potocki ...      GRODNINSKY  : Le mari de la belle Grecque, cel  eba-Z:p.727(.9)
etricité, cela prouve-t-il contre Dieu ?      GRODNINSKY  : Non, il y aurait tout au plus à   eba-Z:p.735(28)
abli que l'homme était mort d'apoplexie.      GRODNINSKY  : Sabre de bois ! votre allusion e  eba-Z:p.737(14)
liés les effets naturels s'y rattachent.      GRODNINSKY  : Vous arriverez quelque jour, en   eba-Z:p.743(31)
ndant toute la soirée.  Voix de chantre.      GRODNINSKY .  Lituanien, lieu de naissance et   eba-Z:p.720(29)

Groënland
traitements de douze cents francs, espèce de  Groenland  administratif, et le troisième degr  PGo-3:p.188(23)
ent franchirez-vous le détroit qui sépare le  Groenland  de l'Italie ?  L'espace qui se trou  Phy-Y:p1070(31)
maginations, depuis celles qui grelottent au  Groenland  jusqu'à celles qui suent à la Nouve  FYO-5:p1076(.8)
'était-ce pas être transporté de l'Italie au  Groenland  ?  « Vivre ici, ce n'est pas vivre   DFa-2:p..51(23)
que si vous étiez, elle à Pékin, toi dans le  Groenland .     — La volonté de deux amants tr  I.P-5:p.149(.6)
 quel degré du pôle Nord, au Spitzberg ou au  Groenland .  Insouciante et froide, elle s'est  Phy-Y:p1069(33)
s eussent été, l'un à la Chine et l'autre au  Groënland .  La vanité n'a-t-elle pas un souff  Bal-I:p.157(32)

Groënlandais
, dit-elle, je n'en veux rien connaître.  Le  Groënlandais  mourrait en Italie !  Je suis ca  Lys-9:p1076(41)

grog
coquelicots par là, comme dit monsieur !) au  grog  du pirate afin de voler un petit instant  Deb-I:p.793(32)
 L'officier qui avait considérablement bu du  grog  en jouant, sortit dans un état d'ivresse  Rab-4:p.334(36)
s, étendu, tour à tour vomissant et gorgé de  grog  par les matelots, ne songeant à rien et   CdM-3:p.627(41)
 mort de l'autre, je passe ma vie à faire du  grog  sans eau ! "  Je ne vous parlerai pas de  eba-Z:p.490(13)

grognard
e sera le nôtre, sois-en bien sûr, mon vieux  grognard  aimé.  Non, tu ne peux pas te figure  Bet-7:p.297(.3)
le.     — Que voulez-vous que fasse un vieux  grognard  comme moi qui n'ai plus qu'à manger   Pie-4:p..84(12)
prendrez ce que m'avait déjà confié le vieux  grognard  quand, en finissant sa bouteille de   PaD-8:p1232(.5)
de la fureur de M. Marneffe.     « Mon vieux  grognard , lui dit-elle, il t'est bien diffici  Bet-7:p.276(34)
a lettre suivante au baron :     « Mon vieux  grognard , ne va pas rue du Dauphin, notre cau  Bet-7:p.302(42)
as le premier sou de notre billet.  Le vieux  grognard , sans rien dire, a amassé tout ce qu  CoC-3:p.345(43)
la hâter.  « Pourquoi te gênes-tu, mon vieux  grognard  ? lui dit-elle six mois après leur m  Bet-7:p.193(.6)
sait droite, tourna; l'ange fut une créature  grognarde  et soupçonneuse qui fit enrager Cas  Mel-X:p.357(40)

grognement
nt », s'écria Marche-à-terre en étouffant un  grognement  causé par ce sacrifice.     Pille-  Cho-8:p1058(30)
uvenir de son beau temps, et fit entendre un  grognement  d'adhésion.  Suzanne prit le sac e  V.F-4:p.837(18)
 votre présence, ajouta-t-il en entendant un  grognement  d'héritiers.     — Hein ? dit le p  U.M-3:p.919(25)
llant réveiller le comte qui fit entendre le  grognement  d'un homme que le sommeil du matin  Pay-9:p.328(12)
 occupés, le murmure de quelques ateliers un  grognement  de limes, le bruit des marteaux, l  Med-9:p.396(38)
un gaillard, l'homme d'argent, qui attend le  grognement  excité par la trouvaille.  Quand l  CéB-6:p.242(14)
 ? »     Un autre murmure, bien différent du  grognement  par lequel les Chouans avaient rép  Cho-8:p.944(34)
'on le couronne ! s'écria Vauvinet.     — Un  grognement  pour Médor, hurrah pour le Brésil   Bet-7:p.411(12)
eau.     « Es-tu libre ? demanda-t-il par un  grognement  que Francine seule pouvait entendr  Cho-8:p.998(14)



- 5 -

ouan au point de le faire pâlir, et un sourd  grognement  sortit de sa poitrine pendant qu'i  Cho-8:p.943(.9)
creuse et menaçante qui ressemblait assez au  grognement  sourd d'un lion.  La raille (la po  SMC-6:p.841(15)
urna violemment la tête et lança le terrible  grognement  sourd par lequel commençait sa rag  CdV-9:p.733(30)
     Les cris, qui s'étaient convertis en un  grognement , continu comme le râle d'un mouran  Cho-8:p1082(43)
 le ciel, regarda la voiture, poussa un long  grognement , donna des marques visibles d'une   Adi-X:p1011(41)
 les deux amis, elle ne répondit que par des  grognements  gutturaux qui semblaient apparten  Adi-X:p.981(.2)
 fabrique, il s'en échappait des cris et des  grognements  inouïs, des chants, des sifflemen  CéB-6:p.257(43)

grogner
y êtes. »     En ce moment, une espagnolette  grogna  dans la chambre du premier étage, au-d  Pie-4:p..32(20)
rs du tapis que j'ai arrangé. '  Ici l'amant  grogna  sourdement, comme un homme impatienté   Mus-4:p.691(33)
es parties de leur habillement; elle glapit,  grogna , gloussa, mais elle ne parla pas.       Adi-X:p.981(13)
 paille, lequel, au bruit des pas du cheval,  grogna , leva la tête, et fit enfuir un gros c  Med-9:p.391(17)
e épagneul, à robe blanche tachetée de brun,  grogna .  « Bon, dit Michu en se parlant à lui  Ten-8:p.502(28)
 marchant sur ce plancher d'hommes : les uns  grognaient , les autres ne disaient rien, mais  Med-9:p.464(40)
 trouvât sa pâture.  À chaque visite Sibilet  grognait .     « Employez-moi donc, mon cousin  Pay-9:p.146(35)
où la vieille entend les cochons accourir en  grognant  : hon, hon ! pour le manger.  Pour l  Med-9:p.518(12)
re, lassé d'attendre sur ses jambes, s'en va  grognant , mais il ne prend pas un temps qui,   CoC-3:p.316(.6)
 — La Vallée du torrent, répondit Gustave en  grognant .     — Foi d'homme d'honneur, dit le  F30-2:p1151(.9)
ai pas quelqu'un, moi, dit le père Goriot en  grognant .     — Vous savez bien que vous êtes  PGo-3:p.228(.5)
paroissiens-là, dit Hulot à ses deux amis en  grognant .  J'aimerais mieux jeter l'habit de   Cho-8:p.971(24)
ns mal avec eux-mêmes, ou dont la conscience  grogne  à certaines heures.  Son teint très ar  CéB-6:p..73(30)
notre estrade à Tivoli, car le père Socquard  grogne  toujours après moi, je te laisse la pi  Pay-9:p..96(.5)
ortant de diligence, moment où tout le monde  grogne .  Il crut reconnaître un de ses amis d  Pat-Z:p.267(20)
osée de cent voix.     — Allons, major.  Ils  grognent , les autres, et ils ont raison. »     Adi-X:p1000(39)
quent pas de le faire.  Ils payent, mais ils  grognent ; vous payerez et ferez des complimen  Phy-Y:p1103(25)
e son lit, et il ne remua point en entendant  grogner  la lourde porte, armée de fer et à fo  P.B-8:p.178(35)
aux, les sifflements des tours qui faisaient  grogner  le feu, Raphaël arriva dans une grand  PCh-X:p.248(36)
 entendait crier les poules, les canards, et  grogner  les cochons.  Mais il y a dans l'exce  eba-Z:p.628(33)
il vous plaît !  Un suisse rouge et doré fit  grogner  sur ses gonds la porte de l'hôtel, et  PGo-3:p.104(.9)
ant un coup d'oeil à son atelier, d'entendre  grogner  une presse, et de voir Cérizet toujou  I.P-5:p.565(37)
fs, fricasse l'omelette et la sert sans plus  grogner , parce qu'en voyant ce grabuge elle c  Med-9:p.519(24)
ésolut, quand la porte extérieure du cabinet  grognerait , de se dresser, de se mettre au ni  CéB-6:p.208(40)
eux corbeaux affamés, ils eurent un débat et  grognèrent  sur le cadavre encore chaud.     «  Cho-8:p1050(.1)
entez, Caroline a commencé des rêves !  Vous  grognez , vous êtes perdu.     AXIOME     Les   Pet-Z:p..46(10)

grognon
les trois quarts observent après coup, l'air  grognon  d'Adolphe Sibilet passait pour l'effe  Pay-9:p.145(12)
est fort remarquable en ce qu'elle n'est pas  grognon , elle a de la gaieté douce, elle ne d  eba-Z:p.604(25)
 monsieur Michaud, répliqua Sibilet d'un ton  grognon , je l'ai dit à monsieur le comte, j'a  Pay-9:p.124(21)
e miel.  Elle me dit quelquefois : " Je suis  grognon , laisse-moi, va-t'en. "  L'orage tomb  Pet-Z:p.181(24)
 Charles.  Tu sais bien qu'elle est toujours  grognon . »     Ces paroles, prononcées au has  F30-2:p1146(19)

groin
encore vingt mille francs de bon or...     —  Groin  toi-même ! s'écria Marche-à-terre en se  Cho-8:p.943(.3)
 les Bleus en route.  — Pour la santé de son  groin , ajouta l'orateur en se tournant vers l  Cho-8:p.942(43)

Groison
heures et minuit.  À dix heures et un quart,  Groison  a vu toute la noce attablée, et M. Mi  Pay-9:p.342(21)
ouvait sans ressources.  Montcornet promit à  Groison  de lui obtenir la pension due, et lui  Pay-9:p.167(16)
e sais trop, répondit la bru Tonsard... leur  Groison  dit comme ça que M. le maire va publi  Pay-9:p.314(40)
dos, la colonne vertébrale était brisée.      Groison  et le maréchal des logis étudièrent a  Pay-9:p.341(37)
ie.  Le mariage heureux de Michaud, celui de  Groison  étaient faits pour l'encourager.  Pui  Pay-9:p.322(.4)
du matin au soir. »     Le pays était calme;  Groison  faisait des rapports satisfaisants, l  Pay-9:p.322(15)
les ennemis délinquaient partout à la fois.   Groison  fit sentir à son général la nécessité  Pay-9:p.168(41)
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ence profond régna dans le cabaret.  Lorsque  Groison  fut à une distance convenable, la vie  Pay-9:p.231(14)
uits dans les bois.     Dans tout le canton,  Groison  fut le seul qui fêta les vétérans.  E  Pay-9:p.173(.3)
t sa femme, que j'ai offert un petit verre à  Groison  pour en tirer quelque nouvelle.     —  Pay-9:p.315(.6)
Soulanges nous ont envoyé leurs pauvres, dit  Groison  qui avait vérifié les certificats, ça  Pay-9:p.324(29)
cipaient tous les buveurs.     — Chut ! v'là  Groison  qui passe ! » cria la vieille.     Un  Pay-9:p.231(12)
tait orpheline avec trois arpents de vigne.   Groison  s'attacha donc au général comme un ch  Pay-9:p.168(17)
eille moustache enragea de son impuissance.   Groison  trouva dans ses fonctions l'attrait d  Pay-9:p.168(27)
aire la nuit ! dit le comte.  Allez éveiller  Groison , allez chercher les gardes, sellez le  Pay-9:p.341(15)
l va prendre un arrêté, le faire publier par  Groison , le faire afficher dans le canton, et  Pay-9:p.230(27)
    Au petit jour, huit personnes, le comte,  Groison , les trois gardes et deux gendarmes v  Pay-9:p.341(18)
ns avoir pu les prendre.  Le comte, aidé par  Groison , n'avait donné les certificats d'indi  Pay-9:p.322(21)
examiner comment se passeraient les choses.   Groison , qui avait suggéré cette mesure, deva  Pay-9:p.323(.2)
énéral avait protégé ce brave cavalier nommé  Groison , qui s'en souvenait et qui lui conta   Pay-9:p.167(14)
r à Paris, le général, enchanté de son vieux  Groison , se mit à la recherche de quelques an  Pay-9:p.170(.2)
s à perdre.     — Faites, entendez-vous avec  Groison  ! dit le comte.  Avec de pareilles ge  Pay-9:p.177(.4)

Grollmann
ÈRE NATUREL, JOSEPH MIROUËT,     ET DE DINAH  GROLLMAN      Nemours, 15 janvier 1830.     «   U.M-3:p.915(19)

grommeler
inutile.  Il jeta sa hallebarde avec humeur,  grommela  de vagues paroles en dépouillant sa   Pro-Y:p.527(21)
oufflant, il éteignit la lumière.  Cornélius  grommela  de vagues paroles et un juron hollan  M.C-Y:p..43(42)
Tout en chargeant son pinceau de couleur, il  grommelait  entre ses dents : « Voici des tons  ChI-X:p.421(.6)
s doucement encore dans la cuisine, où Flore  grommelait  toujours.     « Mais, Flore, dit c  Rab-4:p.405(33)
es ont toujours raison. »     Kolb s'en alla  grommelant  comme un chien qui, grondé par son  I.P-5:p.627(.1)
isit son effet.  Asie exécuta sa retraite en  grommelant  dans l'escalier et tenant un langa  SMC-6:p.577(36)
Achetez donc de la belle farine, dit-elle en  grommelant  dans les escaliers.  Ah ! ma farin  M.C-Y:p..63(17)
, de mon malheur; je me couchai tout affamé,  grommelant  de risibles imprécations, mais bie  PCh-X:p.152(37)
 mettre le feu. »  Puis l'avare descendit en  grommelant  de vagues paroles.     Charles dem  EuG-3:p1071(18)
te celui de Chantilly.     « Attrape, dit en  grommelant  Oscar.     — Est-ce aussi beau qu'  Deb-I:p.788(32)
nt sur son siège, avec circonspection, et en  grommelant  quelques paroles inintelligibles.   Sar-6:p1051(.5)
ore.     Le petit avoué retrouva le vigneron  grommelant  sur la place du Mûrier, le recondu  I.P-5:p.617(27)
ue je dis est fait. »     Vous vous levez en  grommelant , en maudissant le sacrement du mar  Pet-Z:p..36(11)
ouise a perdu Bonaparte », dit Me Mathias en  grommelant .     La mère de Natalie saisit le   CdM-3:p.576(25)
emporte ton bon Dieu ! » répliqua Grandet en  grommelant .     Les avares ne croient point à  EuG-3:p1101(29)
ur n'en fait jamais d'autres ! » dit-elle en  grommelant .     Vous seul avez pu changer l'h  Pet-Z:p..45(31)
si les gibernes sont garnies, répondit-il en  grommelant .     — Elles le sont.     — Portez  Cho-8:p.962(11)
commerçant !  Il aura ma fille, dit César en  grommelant .     — J'entre, et je vois des mil  CéB-6:p.140(16)
 — Dieu, c'est moi, répliqua le vieillard en  grommelant .     — Ne blasphémez pas, s'écria   Elx-Y:p.480(13)
lementer à coups de fusil. »     Après avoir  grommelé  ces paroles entre ses dents, le comm  Cho-8:p.916(12)
l remonta sur son coursier et partit, allant  grommeler  à son aise dans le désert, car il a  Phy-Y:p1205(.1)

grondement
re son génie; puis, il entendait un terrible  grondement  de passion qui lui niait la force   RdA-X:p.757(.2)
ment, ni les cris, ni la mousquetade, ni les  grondements  de l'artillerie.  Le profil de ce  Mar-X:p1042(.4)
 secoués.  Chez Mme Évangélista ces derniers  grondements  de l'orage étaient dominés par un  CdM-3:p.583(21)
ande résolution, et sens encore les derniers  grondements  de l'orage.  Dans cette terrible   DdL-5:p1026(23)
pes de la religieuse, et, après les derniers  grondements  des basses, qui firent frémir les  DdL-5:p.913(34)
voie du travail et de l'économie, malgré les  grondements  sourds de plus d'un fanatique dés  I.P-5:p.299(28)
tant une proie : ils offrent alors les mêmes  grondements , les mêmes attitudes, les mêmes c  I.P-5:p.521(35)

gronder
héros du moment.  De la sphère supérieure où  gronda  cet orage de cancans, il en tomba quel  I.P-5:p.229(.4)
'origine, le sentiment de la femme espagnole  gronda  chez elle, quand elle se découvrit une  RdA-X:p.690(.3)
substitut, devenu bientôt avocat général, la  gronda  de quelque bienfait inintelligent que,  CdV-9:p.680(39)
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our, Beauvouloir vint voir son maître, et le  gronda  doucement d'être resté dans sa chambre  EnM-X:p.937(21)
ession de sa tendresse.  Bientôt sa fille le  gronda  en l'embrassant, et tenta d'obtenir en  Ven-I:p1075(.9)
uvait plus de voitures à l'entrée.  Claudine  gronda  fort du Bruel, et quand nous roulâmes,  PrB-7:p.835(11)
génie détourna la tête, car sa noble probité  gronda  pour la première fois de sa vie, le bi  EuG-3:p1122(10)
 éclairci l'erreur.  Le lendemain, Birotteau  gronda  publiquement le petit Popinot, sa femm  CéB-6:p..75(36)
 vicomtesse se confondit en remerciements et  gronda  sa soeur Jacqueline d'avoir voulu si p  Béa-2:p.762(.6)
n d'un pacte, l'âme qui lui a été vendue; il  gronda  sourdement en voyant le visage de sa f  EnM-X:p.883(.2)
ès un moment d'attente, la sultane délaissée  gronda  sourdement.  « Je crois, Dieu m'emport  PaD-8:p1231(13)
 qui se jouait rue Saint-Dominique, Stidmann  gronda  Steinbock de ne l'avoir pas prévenu de  Bet-7:p.267(43)
 dîner, Adam les laissa seuls, et Clémentine  gronda  Thaddée de manière à lui faire sentir   FMa-2:p.234(20)
 écrit à ma mère de m'en envoyer; ma mère me  gronda , et ne m'en donna pas pour huit jours.  Lys-9:p1021(14)
de la matinée, le vieux duc supplia, menaça,  gronda , implora tour à tour, sans pouvoir obt  EnM-X:p.919(12)
et moi je n'épouse pas sa joie ! »     Il se  gronda , justifia cette femme-jeune fille.      A.S-I:p.956(42)
n délire hurla, siffla, chanta, cria, rugit,  gronda .  Vous eussiez souri de voir des gens   PCh-X:p.107(30)
s formaient un contrepoids aux désastres qui  grondaient  à l'horizon; mais, en ce moment, l  Bet-7:p.298(29)
uré chez l'horloger-bijoutier de Nemours, et  grondaient  leur pasteur en les lui rapportant  U.M-3:p.792(31)
rands-parents, dont la froideur et la colère  grondaient  sur eux depuis vingt-quatre heures  Rab-4:p.483(18)
mide ou trop chaud, devenait intolérable; il  grondait  alors, il entamait une querelle, et,  Lys-9:p1117(43)
s, mon âme, solitaire au milieu du monde qui  grondait  autour de moi, n'a réfléchi que la p  Fer-5:p.883(39)
t des nuages sur le front de son amant, elle  grondait  Bérénice et disait à son poète que t  I.P-5:p.493(35)
in d'un ministre.     En ce moment Rabourdin  grondait  ce pauvre petit Sébastien, le seul q  Emp-7:p.950(22)
secouait sa crinière, laissait la politique,  grondait  comme un lion, se battait les flancs  DdL-5:p.967(26)
e Champagne lui bouillonnait à la bouche, il  grondait  comme un lion.  Hors d'état de prono  AÉF-3:p.706(21)
 démon contre l'ange; quand la supérieure la  grondait  d'être plus artistement coiffée que   SMC-6:p.469(19)
a manière de Butscha.  Mais l'ébullition qui  grondait  dans sa cervelle et dans son coeur r  M.M-I:p.590(29)
ristement : elle sentait déjà le malheur qui  grondait  dans son atmosphère.     « Si vous c  PGo-3:p.108(37)
avarus n'avait pas encore paru.  L'orage qui  grondait  éclata.  Quelques nobles se mirent à  A.S-I:p1004(39)
çait ma pensée et communiquait à mon âme, où  grondait  l'orage, la paix du flux et du reflu  Lys-9:p1069(42)
l'entrée au logis et de la mort des cochons,  grondait  le jardinier, arrêtait le menu du dé  Med-9:p.410(.7)
qui nuançaient l'or de sa robe.  Mignonne ne  grondait  même plus quand il lui prenait la to  PaD-8:p1230(39)
tournées.  En ce moment une horrible tempête  grondait  par cette cheminée qui en redisait l  EnM-X:p.867(.8)
 gâté de Calvin, le sévère réformateur ne le  grondait  pas, il lui passait ses dérèglements  Cat-Y:p.343(36)
vait trouvé la vie qui lui était propre : il  grondait  Pierrette comme autrefois ses commis  Pie-4:p..88(.9)
 moralistes, il faut le spécifier.  Flore ne  grondait  point ses enfants, elle ne les gâtai  eba-Z:p.548(.7)
'il prenait souvent la défense de Modeste et  grondait  sa soeur, non par intérêt pour sa fe  P.B-8:p..38(35)
aires qu'il ne leur apprenait à lire; il les  grondait  si curieusement, quand ils avaient c  Pay-9:p..84(40)
ctor Merlin, au foyer du Vaudeville.  Merlin  grondait  son ami d'avoir servi Nathan dans l'  I.P-5:p.521(.9)
cette soirée.     Quatre jours après, Eugène  grondait  son valet de chambre.     « Ah çà !   ÉdF-2:p.176(.9)
irconstance allait redoubler la sévérité qui  grondait  sur elle.  La marquise pâlit en mont  F30-2:p1153(12)
isit jusqu'à la porte du salon.     Un orage  grondait , comme on le voit, sur M. de Rochefi  Béa-2:p.894(10)
en voulant me confier à la nature.  Louis me  grondait , il croyait aux médecins.  Un homme   Mem-I:p.341(34)
e voir ses souhaits réalisés; il riait et me  grondait , il regardait son tonneau, son cheva  MdA-3:p.399(43)
is, comme la faim vient en mangeant, tout en  grondant  de n'avoir ni le second ni le troisi  Ten-8:p.485(27)
pour proposer un vomitif au professeur en le  grondant  de ne pas avoir ramené Madame.     «  eba-Z:p.558(32)
reproche de Mlle des Touches qui disparut en  grondant  et emmenant Calyste, elle demeura st  Béa-2:p.779(30)
a le dîner et se sauva rue de l'Arcade en se  grondant  et se trouvant féroce.     Dinah, qu  Mus-4:p.782(13)
politesse de l'amour; or, Charles Mignon, en  grondant  sa fille, n'avait pas distingué entr  M.M-I:p.611(20)
ui l'entendait en cherchant son soufflet, en  grondant  son valet de chambre sur la maladres  CéB-6:p.235(.8)
sence, il revenait auprès de sa maîtresse en  grondant  tout bas, la regardant et tournant s  Ten-8:p.651(15)
     Le maître alla de chevalet en chevalet,  grondant , flattant, plaisantant, et faisant,   Ven-I:p1052(27)
ses invisibles à faire au linge, qui aime en  grondant , ne conçoit que les idées les plus s  CéB-6:p..61(42)
s te faire souffrir, mon bon Schmucke.     —  Cronte -moi ! dit Schmucke, et laisse montam Z  Pon-7:p.619(.7)
ui de César.  Vous devez vous souvenir de la  gronde  de mon mari à propos d'une erreur de c  CéB-6:p.299(12)
nt; elle l'emmène, elle s'en empare, elle le  gronde  de son peu de confiance, elle le flatt  I.P-5:p.290(30)
capricieuse ?     En voici trop, ma garde me  gronde  de t'avoir écrit, et Mlle Athénaïs de   Mem-I:p.345(29)
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ement sourd semblable à celui de l'Océan qui  gronde  derrière une falaise comme pour dire :  F30-2:p1143(15)
r en ces moments de faiblesse où la voix qui  gronde  est une voix meurtrière, un ami saint   Lys-9:p1035(20)
es deux quais taillés à pic au fond desquels  gronde  incessamment la mer.  Ce dangereux gou  Ser-Y:p.730(22)
il n'est pas susceptible de s'exalter, il ne  gronde  jamais, à moins qu'on ne le fasse atte  ÉdF-2:p.172(.1)
ssure, elle veut faire valoir son pied, elle  gronde  Mme Gobet, la cordonnière.  Il en est   M.M-I:p.494(34)
 un mot de haine contre son père, le général  gronde  notre mère, allez donc la défendre. »   Lys-9:p1071(12)
ent-il pas, à moi qui suis ta femme ?  Ne me  gronde  pas, chéri, je ne voulais que dormir p  PCh-X:p.253(.9)
rs d'âme que tu m'as si souvent dites, ne me  gronde  pas, console-moi, je suis malheureux.   Fer-5:p.842(28)
es gens qui sont dans ta position.  Je ne te  gronde  pas, je ne voudrais communiquer à notr  PGo-3:p.127(.1)
un gros baiser, déguste une tasse de café ou  gronde  ses enfants.  À dix heures moins un qu  FYO-5:p1043(.8)
ait de toi.     — Voyez-vous cette fille qui  gronde  son père ?...  Eh bien, pour mon goût,  CéB-6:p.123(15)
mère accompli glorieusement.  On supplie, on  gronde , on promet, on devient d'une charlatan  Mem-I:p.351(.7)
demande plus alors compte de mon suicide qui  gronde , qui se dresse, qui m'appelle et que j  PCh-X:p.130(18)
tement les peines causées par un être aimé.   Gronde -moi !  Depuis hier je ne sais quelle c  L.L-Y:p.666(.4)
rquise était froide et digne.  Camille avait  grondé  Calyste sur son manque d'obéissance, e  Béa-2:p.805(12)
re Lucien, dit-elle, il a peur d'être battu,  grondé  comme si c'était lui qui se mariât !    I.P-5:p.230(35)
hatte endormie au soleil.  Le tonnerre ayant  grondé  dans le lointain, elle se retourna sub  Adi-X:p.982(.5)
i m'a imposé silence.  Le sang de mon père a  grondé  dans mes veines.  Cette hauteur m'a ré  Mem-I:p.235(28)
é la tête.     — Lafé la dêde ?     — Il m'a  grondé  de m'être intéressé à vous...  Il faud  Pon-7:p.750(30)
us avez éveillé ma défiance, Felipe : elle a  grondé  de manière à couvrir la voix de la ten  Mem-I:p.286(.8)
nt improuvé l'envoi des mémoires, elle avait  grondé  les commis et accusé Célestin de voulo  CéB-6:p.222(21)
ricière, les huissiers me l'ont dit, et j'ai  grondé  les gendarmes à ce sujet.     — Oh ! l  SMC-6:p.895(26)
 de l'article au Roi, qui, dans sa colère, a  grondé  M. le duc de Navarreins, son premier g  I.P-5:p.538(.8)
é.  À minuit, le prêtre revint, et Schmucke,  grondé  par lui, lâcha Pons, et se remit en pr  Pon-7:p.723(.4)
tat à tout prix, uniquement pour ne pas être  grondé  par sa femme, à laquelle il avoua plus  CéB-6:p..63(29)
olb s'en alla grommelant comme un chien qui,  grondé  par son maître pour sa prudence, prote  I.P-5:p.627(.2)
avait toutes les grâces.  Aussi quoique déjà  grondé  pour avoir emporté ce travail, eut-il   Emp-7:p.951(29)
llets.  Dans les commencements, Eugène était  grondé  pour des riens, il s'égayait avec Delp  MNu-6:p.333(21)
ade alla sobrement chez les Thuillier.  Mais  grondé  pour sa réserve, il se montra souvent,  P.B-8:p..65(30)
e Guillaume Tell, par Schiller.  Après avoir  grondé  sa fille de laisser tomber le volume,   F30-2:p1160(22)
e son meilleur ami.  Ah ! je serais joliment  grondé  si M. de La Brière n'était pas traité   M.M-I:p.610(22)
ter dans des orages qui, je l'espère, auront  grondé  sur toi sans t'atteindre. »     En éco  FdÈ-2:p.376(42)
 voix assez doux.  Maintenant que je vous ai  grondé , je rirai volontiers d'un stratagème q  ÉdF-2:p.178(27)
x servi que je ne le suis. »     Ayant ainsi  grondé , Louis rentra dans sa chambre; mais il  M.C-Y:p..59(.1)
i, souffrant et malheureux, vous seriez bien  grondé , monsieur, de tant d'impertinence.  Ra  CdM-3:p.635(16)
 à vous seul ?     — M. d'Hauteserre m'avait  grondé  !     — Mais, dit l'accusateur public,  Ten-8:p.658(35)
par l'embrasser pour le consoler d'avoir été  grondé .     « Maintenant, dit-elle, tu écoute  Deb-I:p.833(43)
era des sottises ", disait-il.  Je l'ai bien  grondé .  Mon frère, manquer à quoi que ce soi  I.P-5:p.323(37)
vaient été chèrement vendues, car elle était  grondée  d'avoir été heureuse, comme elle l'eû  Lys-9:p1029(11)
 Caroline, Caroline lui dit : « Mais tu m'as  grondée  de ne rien m'acheter !... »     Un éc  Pet-Z:p..86(15)
 la jeune héritière de ses maîtres, elle fut  grondée  par Sylvie.     — Il faut élever les   Pie-4:p..89(15)
 du jardinier et pour Gothard.  Quoique bien  grondée  pour cette imprudence par le gentilho  Ten-8:p.547(22)
que, elle leur appartenait !  Aussi fut-elle  grondée  pour des riens, pour un peu de poussi  Pie-4:p..97(33)
ensonges de ces demoiselles.  Maman m'a bien  grondée , elle a prétendu que je devais savoir  Ven-I:p1063(.7)
me je te livre les miennes, au risque d'être  grondée , ou blâmée, ou méconnue, car je t'aim  Mem-I:p.347(22)
cheuse m'a importée.  Aussi voudrais-je être  grondée , pas trop fort, mais un peu.  Cher, e  Fir-2:p.158(16)
.  Le bonheur pour elle était de ne pas être  grondée .  Elle supportait avec une patience a  Pie-4:p..97(40)
donc, mesdemoiselles ? "  Si nous avions été  grondées  un brin, nous en aurions été, je cro  PGo-3:p.128(25)
pher d'une destinée mauvaise dont les nuages  grondent , de temps à autre, à l'horizon de le  Mar-X:p1071(20)
alifié d'un amour d'homme.  Il est obligé de  gronder  Caroline de ce qu'elle s'oublie : ell  Pet-Z:p..84(35)
que devrait être une république en entendant  gronder  ce nom, encore plus formidable peut-ê  Pay-9:p.221(30)
polyte ne venait pas, elle savait si bien le  gronder  de ses absences, que le peintre dut r  Bou-I:p.433(11)
 ces vieilles tantes qui commencent par nous  gronder  et finissent en nous donnant des larm  PCh-X:p.199(19)
es.  Insensiblement, la mère s'accoutumait à  gronder  Joseph et à lui donner son frère pour  Rab-4:p.288(32)
, vous qui êtes si spirituelle ?  Au lieu de  gronder  le jeune homme, vous auriez dû le que  Cab-4:p1046(22)
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voir notre argent perdu; nous sommes prêts à  gronder  le visiteur qui dérange nos curiosité  Lys-9:p1049(31)
lume à la main, réfléchissant et oubliant de  gronder  les commis, elle se contemplait recev  Pie-4:p..49(17)
, s'écria Thuillier, vous me feriez joliment  gronder  par ma soeur...  Non, nous sommes en   P.B-8:p..98(32)
vait eu cette idée.  Célestin s'était laissé  gronder  par ordre de Birotteau.  Mme César, a  CéB-6:p.222(24)
ous tendra pour se faire, à dessin, rudoyer,  gronder  par vous; car lorsqu'une femme n'a pa  Phy-Y:p.997(.8)
n de fois ne me suis-je pas fait injustement  gronder  pour écouter ces concerts de voix hum  Lys-9:p.995(11)
 colère sur la marquise, et la marquise a dû  gronder  sa cousine.  N'y allez pas !  Attende  I.P-5:p.538(18)
ner avec lui, Joseph. »     Joseph n'osa pas  gronder  sa mère, il s'habilla, et Philippe le  Rab-4:p.348(15)
t et heureux que prenait la comtesse pour le  gronder  sans le pouvoir en lui voyant dissipe  FdÈ-2:p.342(27)
e ses deux ailes sans se traîner humblement,  gronder  sans offenser, se révolter avec grâce  DdL-5:p1007(32)
surveiller son monde, et plains-le d'avoir à  gronder  ses gens.  Plus tu seras doux, gentil  SMC-6:p.556(41)
révocables; aussi Mme Camusot venait-elle de  gronder  son mari d'avoir découvert sa pensée   Cab-4:p1073(.7)
u, belle muette.  Je n'ai pas le temps de te  gronder  sur ton silence; mais voici plus d'un  Mem-I:p.278(.2)
ur toi, pour venir, en vieillard de Molière,  gronder  ton neveu Léandre sur sa sottise, pen  Mus-4:p.745(21)
s sussent bien ordonner un dîner, et pussent  gronder  une cuisinière en connaissance de cau  MCh-I:p..49(37)
on : n'avait-elle pas une créature à elle, à  gronder , à diriger, à flatter, à rendre heure  Bet-7:p.116(43)
eur de sa femme, je voudrais bien t'entendre  gronder , au lieu de te voir caresser ma doule  CéB-6:p.291(29)
t méchants; mais c'est leur idée de toujours  gronder , et il paraît que je ne puis pas les   Pie-4:p.128(26)
'un et l'autre, ils auraient la dureté de me  gronder , et ils auraient raison contre moi qu  M.M-I:p.669(11)
ul être qui l'écoutât, non seulement sans la  gronder , mais en lui disant de ces douces par  Rab-4:p.325(38)
nsieur, il adore sa femme et il n'ose pas la  gronder , reprit Oscar; il joue avec elle des   Deb-I:p.803(.7)
ropos le pot de rouge et le châle, se laisse  gronder , rouler par les escaliers, et le lend  Emp-7:p.920(34)
ive, vous ferez tout ce que je voudrai, sans  gronder , sans être mauvais, dites, mon ami ?   DdL-5:p.964(27)
e sa cousine, qui, cette fois, au lieu de la  gronder , se mit à l'observer avec l'attention  Pie-4:p.129(38)
ppe entendit les verrous aller, les serrures  gronder ; enfin une petite porte basse, garnie  M.C-Y:p..37(19)
t Mme de Chessel.  Au retour, elle voulut me  gronder .     « Henriette, lui dis-je, je suis  Lys-9:p1135(42)
uit chez Pons par son escapade, n'osa pas le  gronder .     « Vichis pric-à-prac ! c'haimera  Pon-7:p.618(42)
 du cuisinier et alla quelquefois jusqu'à le  gronder .  À cette époque les jeunes magistrat  DFa-2:p..61(12)
le à la voix d'un chien quand il ne fait que  gronder .  Après tout, Ostende n'était pas loi  JCF-X:p.315(11)
audes larmes, son petit frère Manuel vint la  gronder .  En ce moment l'aumônier du château   ElV-X:p1141(.1)
idente, car elle n'avait pas le droit de les  gronder .  Sa discrétion absolue lui méritait   Bet-7:p..84(27)
Monsieur, dit-elle à Melchior, mon père vous  grondera , vous donnez raison à ceux qui vous   M.M-I:p.673(41)
le dort; si je l'éveille avant midi, elle me  grondera .  Je lui dirai que son père va plus   PGo-3:p.273(10)
e fois, plus d'esprit que ses patrons; on la  grondera . »     Le lendemain matin, vendredi,  Emp-7:p1041(23)
nous sommes là.  Dans ce moment-ci, je ne te  gronderai  pas, reprends courage.     — Il fau  Cab-4:p1042(30)
e apprenait que vous n'avez pas de feu, elle  gronderait  Marianne. »     Après cette phrase  CdT-4:p.200(33)
 ma mère de qui te vient cette idée, elle me  gronderait .     — Sois tranquille », répondit  A.S-I:p.933(.2)
e vous ai parlé pour la dernière fois, il me  gronderait .  Tout le monde est contre vous.    Pon-7:p.569(.7)
blait être un souvenir de sa jeunesse, tu me  gronderas ...     — Non, dit-elle.     — Vrai,  RdA-X:p.817(28)
 En apprenant cette aventure M. et Mme Rivet  grondèrent  Lisbeth, la traitèrent de folle, h  Bet-7:p.113(32)
e au bruit de huit cents pièces de canon qui  grondèrent  pendant dix heures, et en route il  Ten-8:p.682(32)
urire qu'elle attendait pour lui dire : « Me  gronderez -vous, si je vous dis quelque chose   EnM-X:p.876(.6)
'ouvreuse en prenant un air sévère.     — Ne  crontez  pas ma bedide Allemante !... s'écria   Pon-7:p.757(39)
decin d'un air timide et suppliant : « Ne me  grondez  pas, monsieur, répondit-elle, je n'y   Med-9:p.483(18)
l a fait l'imprudence de chanter; mais ne le  grondez  pas, ne le rudoyez point, ayez du cou  Med-9:p.492(14)
 vu qu'il s'en va de neuf heures, mais ne me  grondez  pas...  Voyez-vous, j'ai eu bien des   Pon-7:p.647(16)
 fois prononcé, je ne lui en veux pas, ne la  grondez  point : le bonheur de vous parler vau  A.S-I:p.945(38)
 ! cela s'appelle votre séant.  Et vous vous  grondez  vous-même en vous disant quelque dure  Pet-Z:p..34(28)
us montre deux rangées de perles; si vous le  grondez , il pleure.  Accourt la mère !  Et qu  Pet-Z:p..48(16)
tre est arrivée et m'a rempli de joie.  Oh !  grondez -moi toujours ainsi.     Un enfant, qu  Mem-I:p.291(25)
mot ? pas seulement un geste.     — Au moins  grondez -moi, demanda-t-il en essayant de pren  Cho-8:p1028(23)

gronderie
es !  Et elle écoutait d'un air distrait les  gronderies  de M. Latournelle qui reprochait à  M.M-I:p.507(.9)
ses froides des deux célibataires et par des  gronderies , ardentes pour elle, dura trois mo  Pie-4:p..83(11)
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hème principal : Pierrette nous ruine !  Ces  gronderies , qui eurent un funeste résultat po  Pie-4:p..81(41)

grondeur
; d'ailleurs personne ne l'aime, il est trop  grondeur , il fait trop l'absolu, puis comme t  Lys-9:p1032(40)
 ce n'est pas bien, dit-elle d'un accent peu  grondeur.      — Ne sommes-nous pas mariés, ré  EuG-3:p1141(10)
, de fumeurs, de priseurs, de vieillards, de  grondeurs , etc., que Sterne adressait la lett  Phy-Y:p.961(17)
s ou moins fière ou courroucée, ou seulement  grondeuse  comme celle-ci; je ne dirais rien,   Mem-I:p.287(11)
u milieu du silence, le chien aboya, la voix  grondeuse  du sergent lui répondit; des cavali  Pro-Y:p.554(24)
Chesnel, qui sentait le rance de la fidélité  grondeuse  et des phrases rubriquées de probit  Cab-4:p1024(24)
l vous plaît ? » lui cria d'un voix sèche et  grondeuse  un petit vieillard blême, accroupi   PCh-X:p..57(14)
ence des habitués de la maison et la sottise  grondeuse , le défaut d'affection de ses paren  Pie-4:p..91(23)
ntendras bientôt plus la voix si amicalement  grondeuse .  J'ai toujours vu les enfants attr  F30-2:p1051(25)

groom
eoisie ?  Puis le jeune comte avait voulu un  groom  à la livrée de sa maison.  Flatté de do  Cab-4:p.990(31)
a voiture de Chinon, il le pansera.     — Le  groom  arrive-t-il aussi d'Angleterre ? dit-el  Lys-9:p1151(28)
iat, et Dauriat qui tendait les guides à son  groom  avant de descendre.     « C'est le libr  I.P-5:p.448(30)
sa jument trempée de sueur, et à laquelle le  groom  enlevait, à l'aide d'un couteau, des fl  Mem-I:p.387(.4)
hat d'un poney, l'introduction au logis d'un  groom  et d'un cheval de domestique, tous les   Pet-Z:p.167(38)
cune un dard, un venin différent !  Quand le  groom  et les chevaux furent loin, j'arrête Ga  Mem-I:p.392(28)
fumait trois ou quatre houkas par jour.  Son  groom  était plus occupé à nettoyer les tuyaux  SMC-6:p.476(.8)
 un valet vêtu comme un banquier et à qui le  groom  l'avait adressé, lequel lui répondit, e  M.M-I:p.590(34)
t à douze cents francs.  Si vous additionnez  groom  ou tigre, chevaux, tenue superlative, e  A.S-I:p.918(.8)
aire sortir, et le caser comme il faut.  Mon  groom  vient par la voiture de Chinon, il le p  Lys-9:p1151(26)
'histoire.  Il avait un tigre, et non pas un  groom , comme l'écrivent des gens qui ne saven  MNu-6:p.344(21)
e, un groom...     — Non, non, il n'a pas de  groom , dit Rastignac en interrompant de Marsa  Cab-4:p1012(38)
fashionable eut l'audace de prendre tilbury,  groom , et de hanter les clubs.  Un mot expliq  SMC-6:p.563(36)
 la porte s'ouvre, il remet son cheval à son  groom , et je descends alors aussi, mais dans   Mem-I:p.392(20)
in devenu exclusivement cocher, par René, le  groom , par un chef venu de Paris, car Mariett  V.F-4:p.924(31)
; mais on n'obtint aucune lumière d'un petit  groom , qui refusa de s'expliquer sur son maît  Dep-8:p.775(39)
t seulement pas ce que c'est qu'un tigre, un  groom , un britschka, et va encore dans un cab  Pat-Z:p.227(.1)
s, mille pièces d'or, une belle Grecque pour  groom , un petit Arnaute pour compagne, et un   Deb-I:p.783(30)
resses !  J'oublie le valet de chambre et le  groom  !  Est-ce Christophe qui portera vos bi  PGo-3:p.178(42)
lace près d'elle.     La Palférine dit à son  groom  : « Suis la voiture de madame ! » et mo  Béa-2:p.930(18)
eule, n'ai-je pas un cocher, un heiduque, un  groom  ?  Alors ma femme peut aller où elle ve  Phy-Y:p1054(15)
u baron, Crevel n'évitait ni le cocher ni le  groom .     Crevel avait, comme on le voit, fa  Bet-7:p.158(37)
ria l'abbé.     — Oui, monsieur, répondit le  groom .     — Eh bien, reçois cet homme, dit-i  SMC-6:p.641(.1)
e pour les femmes titrées, il a cabriolet et  groom .     — Mais ce n'est qu'après tout qu'u  CSS-7:p1183(.2)
lais un peu propre, un tilbury à la mode, un  groom ...     — Non, non, il n'a pas de groom,  Cab-4:p1012(37)
sins; son argenterie est moderne; elle a des  grooms , des nègres, un valet de chambre.  Son  Aba-2:p.464(39)

Gros
r du charbon. »     Déjà tout aussi fort que  Gros  en fait de couleur, il ne voyait plus so  Rab-4:p.301(19)
h.  Ce courageux artiste, quoique appuyé par  Gros  et par Gérard, qui lui firent donner la   Rab-4:p.525(.8)
fs-d'oeuvre de la peinture moderne, pris par  Gros  lui-même pour un Titien, prépara merveil  Rab-4:p.326(22)
 cents francs chacune.  Quoique peu donnant,  Gros  mena son élève chez son marchand de coul  Rab-4:p.302(16)
ez lui, sans négliger néanmoins l'atelier de  Gros  ni celui de Schinner.  Le parti constitu  Rab-4:p.299(17)
égé par la Descoings et par Bixiou, élève de  Gros , alla travailler dans ce célèbre atelier  Rab-4:p.297(15)
as Watteau ?     — Je connais David, Gérard,  Gros , et Girodet, et Guérin, et M. de Forbin,  Pon-7:p.540(41)
 ?     — Oui, j'ai là un beau cheval d'après  Gros , et je ne sais à quoi l'utiliser.     —   Rab-4:p.346(13)
ne liaison plus étroite, plus intime qu'avec  Gros , leur maître, et la seconde de Desroches  Rab-4:p.451(11)
t Joseph Bridau, jeune rapin de l'atelier de  Gros .     — Ah ! la mère a, entre autres vert  Bou-I:p.439(.3)

gros
e faites pas de bruit, gros éléphant !     —  Cros  élevant ! » répéta-t-il en riant et marc  SMC-6:p.554(22)
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t-il, au lieu de signer cet acte qui coûtera  gros  à faire enregistrer, si tu voulais renon  EuG-3:p1172(25)
 assez importante de Nuremberg, était un bon  gros  Allemand, homme de goût et d'érudition,   Aub-Y:p..89(.8)
tte extatique a fini par épouser quelque bon  gros  Allemand.  Entre nous, avouons qu'une je  M.M-I:p.541(41)
 Mansle.     — Matame, dit Kolb (un grand et  gros  Alsacien) foissi ein afoué té Baris qui   SMC-6:p.669(30)
être caressés; tandis que Rochefide a un bon  gros  amour-propre rouge et frais qui s'admire  Béa-2:p.713(40)
mblant ainsi moins à un chien fidèle qu'à un  gros  angora inquiet de tout, même des mouveme  PaD-8:p1227(27)
ontrant sa jambe, une chaîne attachée par un  gros  anneau de fer, et qui me liait à un autr  CdV-9:p.785(26)
rvateurs y remarquaient les vestiges de deux  gros  anneaux de fer scellés dans le mur, un r  DFa-2:p..18(17)
ideau vert à franges rouges et noires que de  gros  anneaux rattachaient sur une hampe.  La   DdL-5:p.992(.7)
e se trouver au milieu d'eux, elle quitta le  gros  arbre derrière lequel elle s'était tenue  Cho-8:p1096(.2)
bane, et dont l'entrée était défendue par un  gros  arbre pourri en y formant un échalier pr  Cho-8:p1164(13)
dans les schistes et le sentier fermé par ce  gros  arbre, devant le marais et sous cette ro  Cho-8:p1097(.3)
ies et portant coup.  Le ciel était pur, les  gros  arbres bourgeonnaient, et quelques point  FdÈ-2:p.341(19)
, couvert en genêt, était soutenu par quatre  gros  arbres encore garnis de leurs écorces.    Cho-8:p1096(20)
arc, de bayer aux corneilles, de compter les  gros  arbres.  Or, plus la vie est facile, plu  Pay-9:p..66(16)
errotin.     — Elle existe donc ? demanda le  gros  Auvergnat, qui en souriant montra des pa  Deb-I:p.742(.4)
le succès.  Les pensées dont son front était  gros  avaient fleuri, les lignes creuses de sa  SdC-6:p.978(16)
rer ce petit drôle de du Tillet, qui fait le  gros  avec sa fortune, et qui m'évite toujours  CéB-6:p..53(.6)
ébite un calembour à sa femme, lui dérobe un  gros  baiser, déguste une tasse de café ou gro  FYO-5:p1043(.8)
stème.     — Il faut que je t'aime bien, mon  gros  balourd, pour te confier de si hautes pe  FYO-5:p1071(33)
ur d'homme par des frottements; l'escalier à  gros  balustres et à marches en bois, quoique   CdV-9:p.713(40)
 bois.  Le vieil escalier, qui est en bois à  gros  balustres, a, depuis le haut jusqu'en ba  Béa-2:p.704(.1)
les effets de leur paiement ce matin, dit un  gros  banquier dans son langage sans façon.  S  Mel-X:p.383(20)
rdinand qui remue des millions avec un autre  gros  banquier, le baron de Nucingen.  Quelque  FdÈ-2:p.287(25)
 devint célèbre.  Les ambassadeurs, les plus  gros  banquiers, les gens à grandes fortunes,   Mar-X:p1081(.7)
laparon, dit Gigonnet.     — Hé pien, dit le  gros  baron Nucingen à du Tillet, fous afez fo  CéB-6:p.263(39)
était ouverte, mais elle avait été garnie de  gros  barreaux de fer par le jaloux mari.  J'é  Mus-4:p.691(40)
 de commerce de M. Guillaume.  À travers les  gros  barreaux de fer qui protégeaient extérie  MCh-I:p..44(.2)
ent sur une petite ouverture défendue par de  gros  barreaux de fer, et distingua, dans une   Cho-8:p1078(.8)
ge.  Le jour y venait d'une croisée armée de  gros  barreaux de fer, et qui donnait sur une   MCh-I:p..60(31)
 croisées dégradées étaient défendues par de  gros  barreaux en fer très espacés et finissan  DFa-2:p..18(32)
ste boutique sombre, extérieurement armée de  gros  barreaux en fer, comme le sont à Paris l  Mar-X:p1042(26)
n pour danser, vint en robe de velours bleu,  gros  bas de coton et souliers de peau de chèv  CéB-6:p.227(.7)
ordin frotta le gras de ses jambes vêtues en  gros  bas de filoselle noire, car il était en   Ten-8:p.643(38)
eur vêtu de drap noir, en culotte courte, en  gros  bas de filoselle noire, en souliers à bo  eba-Z:p.460(.7)
ide ou la pauvreté la plus insoucieuse.  Ses  gros  bas de laine grimaçaient dans ses soulie  Int-3:p.430(.9)
que dénué, portait toujours des culottes, de  gros  bas drapés, des souliers ferrés, l'habit  Pay-9:p.223(33)
pés de chaussons, ne manquaient pas de longs  gros  bas drapés.  Sa robe d'indienne, enrichi  P.B-8:p.168(32)
t se chaussait un peu trop de souliers et de  gros  bas en filoselle noire.  Simon Giguet, p  Dep-8:p.726(42)
r un prêtre, et se montrait toujours vêtu de  gros  bas en laine noire tricotés par sa gouve  U.M-3:p.794(24)
 guerre, la victoire se trouvera du côté des  gros  bataillons !  Vous serez des infâmes, de  I.P-5:p.514(.2)
ut genre, et le hasard aussi est du côté des  gros  bataillons.  En homme chez qui la prévoy  I.P-5:p.300(12)
rait, comme si vous étiez le remorqueur d'un  gros  bateau normand.  Allons, soyez francs, m  Pet-Z:p..58(.9)
de la liberté.  Tous avaient sur l'épaule un  gros  bâton de chêne noueux, au bout duquel pe  Cho-8:p.906(17)
ères de Limoges; puis il la revendit avec de  gros  bénéfices, trois ans après.  Il donna do  CdV-9:p.665(39)
pêtre.  Les fermes de la plaine élevaient de  gros  bétail et des chevaux, car on avait géné  CdV-9:p.834(18)
s ou moins tendres : — mon petit chat, — mon  gros  bichon, — mon bibi, — mon chou, — mon ra  Rab-4:p.413(42)
 étonnement fut sans bornes.  On achevait un  gros  bon mélodrame intitulé Bertram, pièce im  I.P-5:p.373(17)
e, près de la Halle-aux-blés, et avait eu le  gros  bon sens d'accepter la présidence de sa   PGo-3:p.123(13)
er à la vie de la prima donna, et perdait ce  gros  bon sens de plaisir qui distingue les ch  Mas-X:p.615(33)
 eût plus de probité que d'ambition, plus de  gros  bon sens que de capacité, Ragon proposa   CéB-6:p..58(34)
 de femmes, sont les bras de leur maître, un  gros  bonhomme à figure épanouie, à front demi  Ga2-7:p.850(.5)
 mettez à deux pas de cette rare créature un  gros  bonhomme de Tourangeau, tournant ses gro  eba-Z:p.669(36)
   Guerbet, le percepteur, l'homme d'esprit,  gros  bonhomme lourd, à figure de beurre, à fa  Pay-9:p.270(10)
ne bonne vie, bien douce, luxueuse, avec ton  gros  bonhomme qui souffle comme un phoque ?    Mel-X:p.363(12)
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lez m'épouser; il a de singulières idées, ce  gros  bonhomme-là...  Qu'en pensez-vous ? » de  Bet-7:p.166(.7)
ce que je nomme les autorités.  Viennent les  gros  bonnets !  M. le comte et Mme la comtess  CéB-6:p.163(14)
urs le coeur avec ces mots), nous aurons des  gros  bonnets à dîner aujourd'hui; je vais inv  P.B-8:p..96(41)
t la jeune personne un moment cachée par les  gros  bonnets à poil des grenadiers, et fit fl  F30-2:p1042(33)
 considérable pour tenir maison ouverte, les  gros  bonnets choisissent pour lieu de réunion  V.F-4:p.846(37)
tière, au luxe de laquelle contribuaient les  gros  bonnets de Soulanges.  Tout en portant s  Pay-9:p.292(19)
llé, et auquel il devait son nom.  Il y a de  gros  bonnets qui pensent à retirer leur éping  CéB-6:p.265(25)
es personnes appelées dans les provinces les  gros  bonnets.  Chacune d'elles représentait e  A.S-I:p.996(.2)
igeante dans les familles...     — Hé bien !  gros  boudeur, dit le baron Hulot en emmenant   Bet-7:p.181(33)
inée à sculptures originales et qui fumait à  gros  bouillons dans un angle, m'a certifié qu  Pay-9:p..54(27)
grafés.  Sa chemise de fine toile sortait en  gros  bouillons, selon la mode du temps, par s  Cat-Y:p.226(22)
dans le brancard par un horrible mécanisme à  gros  boulons.  Quand Mlle Cormon fut sur le h  V.F-4:p.892(41)
anté dont vous jouissez ? »     Il offrit un  gros  bouquet de fleurs rares à Saumur; puis,   EuG-3:p1048(33)
prit la grande route, il tenait à la main un  gros  bouquet de sedum, une fleur jaune qui vi  I.P-5:p.689(35)
 à cheval un chemin montagneux qui mène à un  gros  bourg situé près de la Grande-Chartreuse  Med-9:p.385(.8)
e pour gagner l'auberge sise au milieu de ce  gros  bourg, où il s'arrêtait environ une heur  Deb-I:p.794(39)
ait un homme très important dans le pays, un  gros  bourgeois de Bruges enveloppé dans un gr  JCF-X:p.313(.9)
lammes à tout embraser.  Le médecin était un  gros  bourgeois, vêtu de noir, à face fleurie,  M.C-Y:p..55(27)
basses classes jusqu'aux graves intérêts des  gros  bourgeois.  La Police y bride d'ailleurs  Deb-I:p.776(.1)
ites villes qui tiennent le milieu entre les  gros  bourgs et les villes, ceux qui ne vont p  U.M-3:p.780(16)
ierre du contrepoids en laissant dépasser le  gros  bout du tronc de l'arbre ou de la branch  Cho-8:p1114(18)
 un petit bâton rougeâtre et sec, luisant, à  gros  bout, attaché par un cordon de cuir auto  Deb-I:p.770(36)
 sur ses jambes en s'appuyant sur un bâton à  gros  bout.  Malgré Jacquotte, un petit chien   Med-9:p.437(23)
haîne d'or, ni soie, mais un bon pourpoint à  gros  boutons d'argent noircis, des chausses d  Cat-Y:p.226(19)
Montcornet était une intrigante qui avait de  gros  boutons dans le dos, que l'abbé Brossett  Pay-9:p.273(.6)
stituent le costume d'un pauvre Breton.  Les  gros  boutons en corne blanche du gilet et de   Pie-4:p..34(34)
rte on distinguait un gilet de même toile, à  gros  boutons.  Quelques-uns d'entre eux march  Cho-8:p.906(30)
nt du col devenu trop court.  Au bout de ses  gros  bras potelés pendait une jolie petite ma  Dep-8:p.761(15)
 que peut-être est-ce la seule exception, un  gros  buisson de la plante qui a fait créer ce  Béa-2:p.806(20)
 aucune idée sur le but de la démarche de ce  gros  butor ? dit-il.     — Aucune que je puis  U.M-3:p.969(34)
 l'as pas ménagé, tu l'as roué.  Repens-toi,  gros  butor », reprit Blondet.     Fin comme l  SMC-6:p.438(.2)
te d'une forte planche à charnières, avec un  gros  cadenas pour fermeture.  Ces nouveaux Ma  Rab-4:p.366(33)
, a été résolu sur la place où l'on a mis un  gros  caillou d'Égypte pour faire oublier le r  Cat-Y:p.170(38)
ou, la plus belle du village, était bâtie en  gros  cailloux particuliers à la Bourgogne, pr  Pay-9:p.238(43)
de Provence, entouré de petits murs bâtis en  gros  cailloux ronds mis par couches, et où le  Mem-I:p.220(.7)
ceaux de briques ramassés de tous côtés, les  gros  cailloux sertis comme des diamants dans   Pay-9:p..79(39)
s une large rue assez soigneusement pavée en  gros  cailloux, de chaque côté de laquelle se   Med-9:p.497(21)
on pas défriché, mais débarrassé de ses plus  gros  cailloux.  Des terrassiers auraient à cr  CdV-9:p.826(30)
se brise en vingt chutes, se casse sur mille  gros  cailloux; il étincelle en cent gerbes co  Mas-X:p.561(.1)
insi par la médisance, la fusillade avant le  gros  canon.     — Il a raison, dit Lousteau.   eba-Z:p.605(23)
ué au pistolet, vous voulez le viser avec du  gros  canon.  Mme du Val-Noble est une amie de  SMC-6:p.635(36)
s le faubourg du Temple, et y fit peindre en  gros  caractères : FABRIQUE DE CÉSAR BIROTTEAU  CéB-6:p..63(22)
pin revêtu de son écorce.  L'officier lut en  gros  caractères ces mots gravés sur le bois :  Med-9:p.602(13)
e fille, et se tourna par contenance vers un  gros  carlin chargé d'embonpoint, qui, couché   CdT-4:p.204(21)
ce destinée aux amis et celle occupée par un  gros  carlin poussif qu'elle aimait tendrement  CdT-4:p.194(17)
e des triomphes du mois passé en achetant en  gros  ceux du mois courant.  Du temps de saint  FdÈ-2:p.320(31)
soir.     « Où diable sommes-nous ? » dit le  gros  chasseur en s'essuyant le front et s'app  Adi-X:p.974(15)
fumiste, c'est un ange !     — C'est que mon  gros  chat a peur d'être trouvé par ce Samanon  Bet-7:p.442(16)
eval, grogna, leva la tête, et fit enfuir un  gros  chat noir.  Une jeune paysanne, portant   Med-9:p.391(18)
sé, sans faire de bruit, jusqu'au tronc d'un  gros  chêne qui se trouvait à quelques pas du   Pay-9:p.213(33)
ce qu'il a sur le coeur !  Voyons, qu'as-tu,  gros  chéri ?  Faisons notre petit déballage..  Bet-7:p.332(32)
ais alors, pour le traîner, il donnait à son  gros  cheval hors d'âge, appelé Rougeot, un co  Deb-I:p.739(31)
ps-Élysées le savent ! vous conduisez un bon  gros  cheval normand à l'allure douce.     Vou  Pet-Z:p..37(26)
espire le bon air, on le fend par le trot du  gros  cheval normand, sur qui le printemps agi  Pet-Z:p..75(23)
idé par Gothard, dételait déjà les deux bons  gros  chevaux à croupe luisante, et qui servai  Ten-8:p.610(.6)
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ris pommelé, pique son porteur, devance cinq  gros  chevaux de diligence, les Minoret de l'é  U.M-3:p.774(18)
ans une vieille berline attelée de deux bons  gros  chevaux loués et allant avec son père au  A.S-I:p.987(11)
ction, ainsi que ceux du petit chien et d'un  gros  chien de basse-cour.     Les palissades   SMC-6:p.853(32)
 un effort de rage la chaîne qui retenait le  gros  chien de garde.     « Hélène ! Hélène !   F30-2:p1178(40)
 la fange avait été durcie par la gelée.  Le  gros  chien s'élança encore contre elle en abo  Cho-8:p1164(.1)
ait ainsi elle-même la maison, à l'aide d'un  gros  chien, d'une grosse servante et d'un pet  Env-8:p.332(11)
ite en bois et en boue servait de niche à un  gros  chien, le gardien nécessaire de cette ma  Pro-Y:p.526(42)
e.  Ce lion d'Égypte dormait, roulé comme un  gros  chien, paisible possesseur d'une niche s  PaD-8:p1124(.9)
e bruit de leurs pas, il éveilla l'un de ces  gros  chiens à la fidélité desquels les Breton  Cho-8:p1111(32)
rusé l'aurait facilement pris pour un de ces  gros  chiens de roulier, tapi en rond et qui d  Cho-8:p.973(38)
e de l'auberge. Il y avait dans la cour deux  gros  chiens, dont les aboiements graves annon  Aub-Y:p..99(31)
eu, et sur lesquels se lisaient les noms des  gros  clients dont les affaires juteuses se cu  CoC-3:p.314(17)
s trop de raisin.  Manger dans les vignes le  gros  co de Touraine paraissait chose si délic  Lys-9:p1060(15)
rmit d'y attacher, à un pied de distance, de  gros  coins de bois dans lesquels ces hardis t  DdL-5:p1033(24)
ux frères et qui tremblait de voir rompre au  gros  Cointet cette conférence d'où son avenir  I.P-5:p.722(22)
tes avec vous...     — Et comment ? » dit le  gros  Cointet en riant.     Ève regarda son ma  I.P-5:p.574(.4)
 tracées autour de la maison, la part que le  gros  Cointet prenait à cette affaire, et fait  I.P-5:p.624(12)
le distinguer de son frère, qu'on nommait le  gros  Cointet, en exprimant ainsi le contraste  I.P-5:p.573(12)
ria Cérizet.     En reconnaissant la voix du  gros  Cointet, mais surtout en entendant ces d  I.P-5:p.623(13)
e même.     — Je demande à réfléchir, dit le  gros  Cointet, moi je ne suis pas aussi fort q  I.P-5:p.721(15)
l'aîné n'avait pas voulu se montrer; mais le  gros  Cointet, qui se disait chargé de cette a  I.P-5:p.622(12)
'un qui soit au fait de l'atelier ? » dit le  gros  Cointet.     Ève salua les deux frères s  I.P-5:p.575(22)
pour cent de bénéfices, répondit vivement le  gros  Cointet.     — Eh ! monsieur, dit Ève, a  I.P-5:p.721(39)
.     « Votre fils est en bon chemin, dit le  gros  Cointet.     — Eh bien, payez ses dettes  I.P-5:p.634(10)
 que fait-il ? il peut nous échapper, dit le  gros  Cointet.     — Il est chez lui, dit Me D  I.P-5:p.623(29)
atin, ce serait du temps de gagné, disait le  gros  Cointet.     — Il n'a pas volé son nom d  I.P-5:p.623(10)
hard.     — Ceci ne nous regarde pas, dit le  gros  Cointet.  Est-ce que vous croyez, mon bo  I.P-5:p.634(31)
eil acte de société ! s'écria brutalement le  gros  Cointet.  Tu perdras ton argent si tu ve  I.P-5:p.720(38)
 nous amuser à faire l'escompte, répliqua le  gros  Cointet; nous nous croirions assez heure  I.P-5:p.634(21)
 l'effet de son obésité, soit à cause de son  gros  col court, soit à cause de ses veilles e  Cat-Y:p.342(19)
apportait bravement quatre morceaux de sucre  gros  comme des noisettes au marchand forain q  Pay-9:p.291(21)
 qu'avec des diamants sur la tête et au cou,  gros  comme des noisettes et donnés par l'Empe  Bet-7:p..82(17)
vait offert tous ses trésors et des diamants  gros  comme des oeufs de pigeons, marché que l  Med-9:p.524(14)
non, mais il aura buté !  Il a un trou, oh !  gros  comme eul' poing darrière la tâte.  Para  Ten-8:p.589(20)
 jeté de la boue sur vous, n'y en eût-il que  gros  comme la tête d'une épingle, car alors l  Pon-7:p.668(26)
ant saint Jean, le patron du curé.  Ce point  gros  comme la tête d'une épingle, la femme en  U.M-3:p.837(29)
u à mes rêves : je suis madame la présidente  gros  comme le bras, et je me résigne à donner  Pet-Z:p.111(.6)
Mme Soudry à qui l'on dit madame la mairesse  gros  comme le bras, « Madame était plus belle  Pay-9:p..59(31)
l, en tilbury, ou en cabriolet avec un tigre  gros  comme le poing, frais et rose comme Toby  MNu-6:p.348(19)
de prix, et accompagné d'un petit domestique  gros  comme le poing, monté sur un cheval de s  Dep-8:p.775(18)
 un chien ! lui, du Tillet ? »     Un tigre,  gros  comme le poing, vint déplier une table q  CéB-6:p.218(.6)
 vous avez les yeux si fatigués, qu'ils sont  gros  comme le poing.  Allez ! ce qui pourrait  Pon-7:p.706(19)
r sur un des deux chevaux tenus par un tigre  gros  comme le poing.  Un autre tirait de la p  I.P-5:p.270(29)
it en voiture, opération difficile, il était  gros  comme Louis XVIII et pied-bot, eh bien !  Lys-9:p.979(35)
ieillard...  Vous n'êtes pas beau, vous êtes  gros  comme Louis XVIII, et un peu bêta, comme  SMC-6:p.608(27)
û dépenser bien de l'argent ici !     — Oh !  gros  comme lui, répondit Minoret-Levrault.  I  U.M-3:p.788(.7)
ont nos presses ? tu dois gagner de l'argent  gros  comme toi ?     — J'en gagnerai, mon pèr  I.P-5:p.225(43)
 phrase imprudente, où le mot mon fils passa  gros  comme un fleuve débordant, fut transform  Bet-7:p.277(.2)
t, un compagnon dans la personne d'un cheval  gros  comme un poney, dont il disait un bien i  Deb-I:p.739(33)
onel Sautereau devrait avoir six pieds, être  gros  comme une tour ...  Comment, c'est vous   eba-Z:p.462(.4)
issaient les vieux négociants retirés ou les  gros  commerçants encore en exercice : les Cam  SMC-6:p.527(28)
taires, avocats, gens d'affaires, banquiers,  gros  commerçants, spéculateurs, magistrats.    FYO-5:p1046(41)
n fils de famille.  Son père, qui faisait un  gros  commerce d'épicerie, l'avait élevé pour   Med-9:p.580(.3)
, les transporter facilement entreprendre un  gros  commerce de bois de toute nature, et gag  Med-9:p.417(.6)
ailleur, comparé par Mlle de Watteville à ce  gros  comte joufflu, crevant de santé, diseur   A.S-I:p.930(11)
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?     — Pas si horrible, dit à voix basse le  gros  convive auteur du désastre.  J'aime prod  Cho-8:p1051(.7)
ours noir, serrée autour de ses reins par un  gros  cordon de soie.  Sur sa tête, une calott  PCh-X:p..77(36)
     Crevel pleurait à chaudes larmes.     «  Gros  cornichon ! s'écria-t-elle en poussant u  Bet-7:p.335(35)
paraissaient grêles sous son torse.  Dans ce  gros  corps agile, s'agitait un esprit délié,   Pie-4:p..70(16)
t donner.  Quoiqu'elle fût l'âme de ce grand  gros  corps appelé Minoret-Levrault, et qu'ell  U.M-3:p.804(41)
 lui frapper sur le ventre en l'appelant : "  Gros  corrompu ! " deviens insolente et fais-l  SMC-6:p.568(31)
nheur vaut bien seize cent mille francs, mon  gros  corrompu.  Vous connaissez des hommes, d  SMC-6:p.608(36)
q pieds neuf pouces, rond comme une tour, un  gros  cou, des épaules de serrurier qui devaie  Pay-9:p..61(.1)
e, brun de ton, coloré, gras supporté par un  gros  cou, enveloppé d'une abondante forêt de   I.P-5:p.144(39)
 « Le père Séchard, des millions ?... dit le  gros  Courtois.  Qui vous a dit cela ? quelque  SMC-6:p.671(.7)
 étaient autant de flèches qui piquaient son  gros  cousin, le faisait marcher, malgré son e  U.M-3:p.776(39)
ue si j'avais été heureuse, l'aspect de leur  gros  couteau prêt à tomber sur ma tête ne m'a  Cho-8:p.970(.1)
etot d'été en mérinos noir, d'un pantalon de  gros  coutil et de souliers à guêtres en cuir   Bet-7:p.126(43)
me, avait une poule noire à sa droite, et un  gros  crapaud appelé Astaroth à sa gauche que   CSS-7:p1192(.6)
 »     Et joignant la preuve à la parole, le  gros  Crevel mit un genou en terre et baisa la  Bet-7:p..61(42)
  « Il est plus fin que je ne le croyais, ce  gros  cuirassier ! dit Gaubertin.  Allons nous  Pay-9:p.311(.9)
alité de fermier des Moulineaux prise par le  gros  cultivateur avait foudroyé, s'évada si l  Deb-I:p.807(.4)
t à chaudes larmes, je lui ouvris mon coeur,  gros  d'affection; j'essayai de la toucher par  Lys-9:p.981(.3)
curgue.  Le pauvre homme se sentait le coeur  gros  d'affections à placer; il n'avait jamais  MdA-3:p.399(.4)
vie des joueurs.  Puis besoin est d'un coeur  gros  d'amour ou de vengeance pour s'embusquer  Fer-5:p.813(16)
 seulement d'une compagnie qui tomba dans un  gros  d'Arabes.  Le combat fut sanglant, affre  Rab-4:p.540(20)
n des ennemis.     — Oh ! dit en souriant le  gros  d'Hauteserre, Dieu veuille que notre cha  Ten-8:p.619(10)
r l'air extraordinaire de la baronne, ce mot  gros  d'intérêt : « J'en sais la cause.  Calys  Béa-2:p.675(25)
 ! répondit Mme Évangélista d'un son de voix  gros  d'observations et qui fit palpiter Natal  CdM-3:p.608(13)
 ma mère, le beau travail.     — Oh ! il y a  gros  d'or, dit Nanon en apportant le café.     EuG-3:p1089(24)
elle Lepas...  — Ne jurez pas, vos yeux sont  gros  d'un secret.  Vous avez connu M. de Merr  AÉF-3:p.719(17)
ù l'homme de génie et sa cargaison de thèmes  gros  de bienfaits humanitaires sombrent, les   M.M-I:p.594(.7)
tration ne pourrait même pas lui indiquer le  gros  de brebis blanches au sein duquel il aur  Phy-Y:p.921(20)
 avoir dispersé les Russes, je rencontrai un  gros  de cavalerie ennemie.  Je me précipitai   CoC-3:p.323(25)
 assez grande quantité pour obtenir quelques  gros  de cendres en les faisant brûler et pouv  RdA-X:p.716(29)
Cointet.  Écoutez-moi... »     Après ce mot,  gros  de confidences, Cointet alla s'asseoir s  I.P-5:p.588(20)
avarin a dit qu'il était possible à un homme  gros  de contenir son ventre au majestueux.  N  Pat-Z:p.285(41)
moi, nous trouvons notre chemin barré par un  gros  de Cosaques, et nous piquons là-dessus.   Med-9:p.581(24)
entièrement heureux ?     Que le mariage est  gros  de crimes, et que les assassinats connus  Phy-Y:p.914(.3)
 autant que vous offenseriez un négociant en  gros  de denrées coloniales à qui vous adresse  Pon-7:p.630(34)
s, dans un poumon souffrant ou dans un front  gros  de génie.  Les chefs de clan habitaient   U.M-3:p.783(10)
ar Claës était un géant de science, un homme  gros  de gloire; il ne pouvait l'avoir oubliée  RdA-X:p.696(32)
nc, et le troisième à suivre de son mieux le  gros  de l'armée.  La mère cousait un costume   Pon-7:p.753(15)
 à ceux qui veulent parvenir d'aller avec le  gros  de l'armée.  La principale méchanceté de  I.P-5:p.520(28)
ous pouvons, dans la solitude, apercevoir le  gros  de l'avenir.  Le protestantisme qui vous  Cat-Y:p.435(21)
mandées par Merle et Gérard se séparèrent du  gros  de la mêlée, chaque petit bataillon fut   Cho-8:p.937(14)
s expansif des sentiments.  Notre avenir est  gros  de la réponse, et je l'attends avec une   Mem-I:p.279(.4)
Que feront-ils ?  Notre avenir politique est  gros  de la réponse.     La famille de celui q  U.M-3:p.784(.3)
est, je suis fils d'un riche quincaillier en  gros  de la rue Saint-Martin, et viens pour af  Deb-I:p.820(24)
re particulière; néanmoins tous suivaient le  gros  de la troupe, entraînés par la marche, c  L.L-Y:p.610(18)
est le dernier de mes jours nébuleux, il est  gros  de ma mort ou de notre bonheur.  Le brou  Cho-8:p1181(29)
 tu perds un nom, une famille.  Le temps est  gros  de ma vengeance, il t'apportera la laide  PCh-X:p.190(24)
e ce sentiment se montrât, il était toujours  gros  de mort.  Un poète fait de tout un poème  PCh-X:p.285(20)
ux se regardaient d'un air stupide.     « Du  gros  de Naples ...     — Non, monsieur. »      eba-Z:p.672(15)
litaire !  Les troubles ont donc produit les  gros  de Naples à quarante sous l'aune.  Ces g  MNu-6:p.376(.8)
 gros de Naples à quarante sous l'aune.  Ces  gros  de Naples sont aujourd'hui vendus on peu  MNu-6:p.376(.8)
ceci, rien de bien gai.  Votre avenir serait  gros  de plus d'un malheur si je ne vous prena  F30-2:p1066(31)
es de leurs caractères.  Tous deux, l'esprit  gros  de plusieurs fortunes, ils possédaient c  I.P-5:p.142(.3)
lle de Briare et du Loing.     « — Vous êtes  gros  de quelque chose, monsieur de Villeroy,   eba-Z:p.787(13)
t donc de Courcelles en proie à un sentiment  gros  de résolutions extrêmes.  Mme de Beauséa  Aba-2:p.486(11)
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tera pas longtemps en place...  Le temps est  gros  de révolutions, et les révolutions, c'es  SMC-6:p.559(11)
 jolies femmes d'un oeil oblique et le coeur  gros  de sang, qui ne sortent pas du quartier,  I.P-5:p.299(.8)
 deux fenêtres étaient drapés des rideaux en  gros  de Tours rouge, relevés par des cordons   EuG-3:p1040(43)
'archevêque, un de ces mots ecclésiastiques,  gros  de vengeance et pleins de mielleuse mans  CdT-4:p.242(41)
es myriades de bas de coton.  Là se tient le  gros  des denrées vendues en détail aux halles  CéB-6:p.114(18)
, hein ?  Ça nous aidera tous à digérer.  Ce  gros  des Grassins, il nous a envoyé ça tout d  EuG-3:p1152(14)
es étaient les bouchers, les boulangers, les  gros  détaillants du quartier, gens qui, la pl  Pon-7:p.623(.8)
eval me semble aussi ridicule que d'avoir un  gros  diamant à sa chemise.  J'ai été ravie de  Mem-I:p.269(15)
onnance, le baron n'avait de brésilien qu'un  gros  diamant d'environ cent mille francs qui   Bet-7:p.211(12)
s.  À Paris une belle vertu a le succès d'un  gros  diamant, d'une curiosité rare.  Pas un a  Pon-7:p.502(20)
chaînette, et dont chacune était montée d'un  gros  diamant.  Habituellement vêtu d'un habit  PGo-3:p..64(.1)
emise ou ses doigts offraient aux regards de  gros  diamants.  Murat, homme tout oriental, d  Pax-2:p..97(.1)
 Bousquier qui ressemblait en ce moment à ce  gros  dieu de la fable que la République metta  V.F-4:p.884(.5)
 la masse informe devint un petit homme très  gros  dont tous les membres avaient été attach  Cho-8:p1079(32)
er contre les jambes du soldat en faisant le  gros  dos à la manière des chattes.  Puis, reg  PaD-8:p1226(21)
été fait avec une courtepointe, une veste en  gros  drap bleu et un chapeau gris à larges bo  Pay-9:p..99(27)
 chemise en grosse toile écrue, son gilet de  gros  drap bleu très usé avait des boutons de   CdV-9:p.773(.9)
nservait la culotte, mais la sienne était de  gros  drap bleu, à boucles d'acier bruni.  Ses  Ten-8:p.544(14)
s cheveux en bandeau, le corps cousu dans un  gros  drap de coton.     Devant ce lit, les ch  Pie-4:p.158(40)
s bas de laine drapés, une culotte courte de  gros  drap marron à boucles d'argent, un gilet  EuG-3:p1036(24)
qu'en le voyant descendre dans ses habits de  gros  drap noir, qui allaient bien à sa figure  EuG-3:p1139(.3)
 dit-il en le voyant vêtu d'une redingote de  gros  drap noir.  Bien, très bien !     — Je v  EuG-3:p1137(.5)
rs un peu roux.  Elle portait un cotillon de  gros  drap sur une jupe de piqué, vrai matelas  Béa-2:p.658(28)
ait enveloppé dans cette petite redingote en  gros  drap, appelée paletot, et alors à la mod  Dep-8:p.796(.8)
 la doublure.  S'il portait une redingote de  gros  drap, c'est qu'elle ne touchait pas sa p  Pay-9:p.244(19)
pas l'air de me connaître.     — Es-tu futé,  gros  drôle ! » dit la mère Cardinal en donnan  P.B-8:p.176(34)
ait un dernier coup d'oeil à sa toilette, le  gros  du Bousquier entrait au salon de la fill  V.F-4:p.907(.2)
n dormant, entend et voit son maître.  Si le  gros  du Bousquier, vaincu par cet amour ordon  V.F-4:p.933(31)
nête homme.  Son nez cassé à la naissance et  gros  du bout lui donnait l'air étonné des gob  CéB-6:p..78(10)
e, sur laquelle descendait un nez trop long,  gros  du bout, flavescent à l'état normal, mai  EuG-3:p1182(37)
r à son gré.  Il avait un nez large et long,  gros  du bout, un véritable nez de lion; de gr  Cat-Y:p.390(.9)
par-dessus la rampe et s'en allèrent dans le  gros  du public, au lieu de sortir par la port  P.B-8:p.172(33)
u, lui paraissait si peu intéressant pour le  gros  du public, qu'il a semblé nécessaire de   CdV-9:p.637(16)
rcier, dit La Vendée.     — Mais quel est le  gros  ecclésiastique à face rubiconde avec leq  Cho-8:p1035(13)
te de la cour pour les voir.  Tout à coup le  gros  ecclésiastique courut à un soldat qui re  Cho-8:p.949(42)
 s'y prendre hier, dit Nanon qui partit d'un  gros  éclat de rire.  Je ne peux pas faire de   EuG-3:p1076(42)
e montrant.  Surtout ne faites pas de bruit,  gros  éléphant !     — Cros élevant ! » répéta  SMC-6:p.554(21)
 payer tout ça d'un seul coup...  Tiens, mon  gros  éléphant, après le dîner nous irons ense  SMC-6:p.619(.6)
appements des chiens attirèrent au dehors un  gros  enfant qui resta béant, puis vint un vie  PCh-X:p.279(36)
s une femme propre, bien vêtue, allaitant un  gros  enfant rose et blanc au milieu d'ouvrier  Med-9:p.416(12)
 du métier contre le bourgeois.  Aussi trois  gros  entrepreneurs, Lourdois, Chaffaroux et T  CéB-6:p.185(17)
go, un actionnaire, un Hulot.  Je connais un  gros  épicier retiré, c'est même un bonnetier.  Bet-7:p.329(.3)
onia.  " Et celui-là, dit-il en désignant le  gros  et beau vieillard décoré de la Légion d'  HdA-7:p.788(25)
Modeste, un homme de trente-huit ans, petit,  gros  et commun, entra.     « Mon fils, le pri  M.M-I:p.703(24)
sieur, dit-elle en se tournant vers un homme  gros  et court qui se tenait dans un coin, ces  I.P-5:p.375(25)
pouvaient rien contre lui.  C'était un homme  gros  et court, à face de bourreau, ne riant j  eba-Z:p.736(.3)
 portrait imaginaire de M. Bonnet : un homme  gros  et court, à figure forte et rouge, un ru  CdV-9:p.719(39)
ui révélât le Jésuite ni même un religieux.   Gros  et court, de larges mains, un large bust  I.P-5:p.705(.3)
 dominé par cette Catherine II de comptoir.   Gros  et court, harnaché de besicles maintenan  CéB-6:p.174(21)
ppartenir à l'ordre ecclésiastique.  Quoique  gros  et court, il déployait une certaine agil  Cho-8:p.947(43)
la nièce.  Jacquelin, homme de quarante ans,  gros  et court, rougeaud, brun, à figure de ma  V.F-4:p.865(17)
, sans qu'il le sût, par un masque assassin,  gros  et court, roulant sur lui-même comme un   SMC-6:p.430(41)
tristait.  Enfin s'il était, comme son père,  gros  et court, ses formes, dénuées du brutal   Pie-4:p..42(43)
s d'une souveraine.  Mais elle avait le pied  gros  et court, signe indélébile de sa naissan  FdÈ-2:p.317(37)
es âgés de cinquante-cinq ans, encore verts,  gros  et courts, bien nourris, le teint un peu  DdL-5:p1012(.2)
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u veux accaparer monsieur », dit en riant le  gros  et grand banquier.     À cette observati  EuG-3:p1062(.4)
Monnaie fait tout est bien menteur », dit le  gros  et grand Minoret en regardant le juge de  U.M-3:p.969(21)
 à Orléans, blond à Bordeaux, fluet à Brest,  gros  et gras à Cambrai.  Tel salon vous hait,  PCh-X:p..48(32)
  « Hé bien, mes enfants, dit un petit homme  gros  et gras à figure assez semblable à celle  I.P-5:p.366(.5)
ace actuelle quand on y renonça.  C'était un  gros  et gras bonhomme très fort sur la tenue   Emp-7:p.931(28)
ndre que je puisse aimer ton mari...  Il est  gros  et gras comme un député du centre.  Il e  Phy-Y:p1151(.8)
ace Bianchon, décoré de la Légion d'honneur,  gros  et gras comme un médecin en faveur, avai  Mus-4:p.667(43)
s la loge en face.  Cet amateur était un bon  gros  et gras marchand de soieries de la rue d  I.P-5:p.386(27)
tait pas le petit notaire de Sterne, mais un  gros  et gras notaire de Paris, un de ces homm  F30-2:p1148(29)
de mordant.  M. Gravier était un petit homme  gros  et gras qui, sous l'Empire, chantait adm  Mus-4:p.641(36)
fait.  Ce célèbre voleur, de petite stature,  gros  et gras, agile, au teint livide, à l'oei  SMC-6:p.837(23)
homme de trente-huit ans, de taille moyenne,  gros  et gras, comme un homme habitué à rouler  I.G-4:p.572(.6)
raissait pas en avoir quarante, le bourgeois  gros  et gras, frais de bêtise, dont la tenue   PGo-3:p..72(30)
, ajouta-t-elle en se tournant vers un homme  gros  et gras, homme de beaucoup d'esprit et q  eba-Z:p.480(11)
s, Calvin paraissait en avoir soixante-dix.   Gros  et gras, il semblait d'autant plus petit  Cat-Y:p.341(43)
    Figurez-vous un vieillard septuagénaire,  gros  et gras, la face brunie par le grand air  eba-Z:p.697(27)
coutez !  Écoutez !).  Ayez d'abord un oncle  gros  et gras, septuagénaire au moins, ce sont  PCh-X:p.101(43)
s qui couraient sur Lucien ! les Cointet, le  gros  et le grand, entrèrent avec Petit-Claud   I.P-5:p.719(21)
ose : là, même résultat.  Les commerçants en  gros  et leurs garçons, les employés, les gens  FYO-5:p1044(35)
illaient des yeux gris, et par un nez carré,  gros  et long, qui lui donnait l'air d'un anci  Deb-I:p.836(.3)
s soirs il apportait à la riche héritière un  gros  et magnifique bouquet que Mme Cornoiller  EuG-3:p1180(18)
nt d'un héros de l'Antiquité.  Ses bras sont  gros  et nerveux, sa poitrine est large et son  Pay-9:p..62(.1)
ar elle résolut d'employer à ses desseins ce  gros  et niais jeune homme.     « Monsieur Amé  A.S-I:p.993(10)
ne remarquable agilité, quoiqu'il fût court,  gros  et ramassé.  Charretier, homme de peine,  eba-Z:p.816(30)
 Montenotte. »  Ayant dit, le Positif, homme  gros  et rond, presque toujours vêtu de noir,   Fir-2:p.142(38)
si simple en réalité, qui supprimait tant de  gros  états-majors et tant de petites places é  Emp-7:p.916(26)
, le fait est là.  Remarquez que prédire les  gros  événements de l'avenir n'est pas, pour l  Pon-7:p.586(29)
.     « Ma femme ne la donnerait pas pour ce  gros  fainéant de Rougeot ! » s'écriait Pierro  Deb-I:p.739(37)
enseignements.     « Tu te décides donc, mon  gros  farceur ? » lui dit Asie en lui tapant s  SMC-6:p.572(13)
ume, comprit... (qu'est-ce qu'il comprit, ce  gros  farceur-là ?) la haute mission à laquell  CoC-3:p.312(17)
ches que nous ne le sommes.  Si son père, ce  gros  fermier qui est avare comme un colimaçon  CéB-6:p..45(.4)
hercher là-bas », pensa-t-il en regardant le  gros  fermier qui rentrait dans la cuisine.  «  Deb-I:p.797(41)
igris, un petit niais dans Oscar, et dans le  gros  fermier une excellente nature à mystifie  Deb-I:p.776(11)
le foie.     — Ah ! vous avez servi ? dit le  gros  fermier.  Quel âge avez-vous donc ?       Deb-I:p.777(36)
?     — Tous les jours une fois, répondit le  gros  fermier; nous casserons une croûte.       Deb-I:p.795(.3)
 porter une perruque poudrée, un tricorne en  gros  feutre galonné; ça le changera, je le gr  SMC-6:p.588(27)
i que le froid sévissait, la neige tombait à  gros  flocons, et les voitures ne faisaient au  Env-8:p.364(32)
 le bras.  Il avait véritablement l'air d'un  gros  forgeron qui s'est endimanché pour aller  eba-Z:p.677(24)
ppuyé sur sa poitrine, en guise de fusil, un  gros  fouet dont le cuir habilement tressé par  Cho-8:p.915(18)
umière.  Il regarda tour à tour Francine, le  gros  fouet qu'il avait laissé tomber et la ch  Cho-8:p.997(28)
tion, je te dirai si bien que je t'aime, mon  gros  Frédéric, que tu le croiras...     — Fus  SMC-6:p.647(20)
c'est parce que maintenant... je t'aime, mon  gros  Frédéric...     — Oh ! mon tié, birguoi   SMC-6:p.685(17)
ées.  Elle avait de gros os, un gros nez, un  gros  front, de gros yeux, et offrait, au prem  EuG-3:p1046(.6)
r restait où il l'avait posée, ainsi que ses  gros  gants de daim tout auprès.  Sur la conso  U.M-3:p.882(.2)
it la plus magnifique incisive contre un bon  gros  garçon ?     — Eh bien, reprit-elle en s  Pet-Z:p.121(18)
les d'ailleurs.  En effet, Jean Cointet, bon  gros  garçon à face flamande, brunie par le so  I.P-5:p.573(16)
 spirituel Andoche », dit Gaudissart.     Un  gros  garçon assez joufflu, de taille moyenne   CéB-6:p.154(16)
nt.     « Ah ! monsieur en a la clef, dit le  gros  garçon avec un air de mystère.  Si vous   PCh-X:p..74(31)
n petit guéridon !...  Maintenant, placez un  gros  garçon de mari devant elle.  Il a fait c  Phy-Y:p1163(29)
me ennuyée.  Arrive, sur ces entrefaites, un  gros  garçon de mari, qui, à la suite d'un ren  Phy-Y:p1069(41)
lonel, homme violent, d'une santé militaire,  gros  garçon de quarante-cinq ans, devait prat  Pie-4:p.101(31)
te charrette, peinte en bleu, se trouvait un  gros  garçon joufflu bruni par le soleil, et q  Med-9:p.470(11)
 les escaliers de cette maison, suivi par le  gros  garçon joufflu qui voulut vainement l'éc  PCh-X:p..89(.3)
nier.     — Dites des milliards, répondit le  gros  garçon joufflu.  Mais ce n'est rien enco  PCh-X:p..73(37)
, dans le journal qui appartient à Finot, ce  gros  garçon qui déjeune encore deux ou trois   I.P-5:p.343(31)
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comble de joie.  Elle vient d'accoucher d'un  gros  garçon, et nous retarderons son baptême   Mem-I:p.314(.8)
 au monde, non sans des douleurs inouïes, un  gros  garçon, qui, quelques mois après, offrit  EnM-X:p.900(14)
on et se dit à elle-même à voix basse : « Ce  gros  garçon-là m'a livré plus que sa vie pour  Cho-8:p1109(36)
 vous obligeait à commencer par faire un bon  gros  garçon.  Oui, monsieur le comte, et si v  CdM-3:p.624(35)
 charpente offrait des lignes heurtées.  Ses  gros  genoux, ses grands pieds, ses larges mai  Int-3:p.431(.5)
ns la Berezina a eu la jambe emportée par un  gros  glaçon, et l'homme a suivi sa jambe.  Ma  Med-9:p.455(23)
n plomb, drapée de rideaux à baldaquins et à  gros  glands en une vieille étoffe de soie rou  Béa-2:p.647(31)
eaux en damas vert relevés par des cordons à  gros  glands qui dessinaient d'énormes baldaqu  V.F-4:p.850(16)
rées qui ornent la cheminée et les rideaux à  gros  glands, annonçaient l'opulence dont avai  Med-9:p.428(.5)
e bonhomme et Nanon étaient accouplés par un  gros  gourdin dont chaque bout reposait sur le  EuG-3:p1120(15)
re une lettre artistement roulée autour d'un  gros  grain de plomb.  « Mon Dieu ! va-t-il cr  Mem-I:p.262(.4)
onel, alerte, mince, entreprenant, devint un  gros  gras bonhomme, un peu calculateur.  Ses   eba-Z:p.401(17)
amuse. "  Je faillis rire.  En ce moment, un  gros  homme bourgeonné, la face rouge et le ne  eba-Z:p.495(22)
 louis d'or et l'amour.     Roguin, grand et  gros  homme bourgeonné, le front très découver  CéB-6:p..85(.8)
d'avoir le moindre goût pour M. Deschars (un  gros  homme commun, rougeaud, un ancien notair  Pet-Z:p..65(.7)
alles, il faut dire que le chasseur était un  gros  homme court dont le ventre proéminent ac  Adi-X:p.973(16)
de vin ou à son premier garçon.     Cadenet,  gros  homme court, habillé de bleu, à manches   P.B-8:p.122(39)
la fortune de la vieille fille.  Ce colonel,  gros  homme court, portait d'énormes boucles à  Pie-4:p..69(42)
e étant libres, le maître de poste, grand et  gros  homme d'environ soixante ans, assis au p  U.M-3:p.770(.2)
rer des embarras que se plaît à lui créer ce  gros  homme de petit esprit; d'ailleurs il l'e  DdL-5:p1016(.3)
s, le marquis continua l'entretien.     « Ce  gros  homme de qui vous me demandiez le nom es  Cho-8:p1036(17)
s cheminait, rue de l'Université, portant un  gros  homme de taille moyenne en uniforme de c  Bet-7:p..55(.6)
c Bichette, le facteur apparut remorquant un  gros  homme du poids de cent vingt kilogrammes  Deb-I:p.770(28)
 laissé votre esprit en Sibérie, répliqua le  gros  homme en lançant un regard douloureuseme  Adi-X:p.974(29)
ulevard où trône la Spéculation.  C'était un  gros  homme enchanté de lui-même, et tâchant d  Pat-Z:p.290(.4)
 « Savez-vous, ajouta-t-il en s'adressant au  gros  homme et à ses deux valets, que monseign  Cat-Y:p.289(41)
yé, s'évada si lestement, qu'au moment où le  gros  homme intrigué chercha son colonel, il n  Deb-I:p.807(.6)
e l'ai rencontré, dit le vidame.  C'était un  gros  homme qui avait une incroyable passion p  DdL-5:p1014(29)
r pendant un mois, David se trouva devant un  gros  homme qui, pour les captifs, devient un   I.P-5:p.713(26)
tes-moi des avantages. »  « Vidal ! »     Un  gros  homme quitta la caisse et vint, une plum  I.P-5:p.302(.1)
r qu'il venait de trouver dans la poche d'un  gros  homme vêtu de noir.     « Mais qu'a-t-il  Cho-8:p1170(.9)
lets mal vêtus et grossiers obéissaient à un  gros  homme vigoureux et trapu qui, dès son en  Cat-Y:p.289(27)
i dans le bourg. »  Puis se tournant vers un  gros  homme, demi-paysan, demi-bourgeois, à fi  Med-9:p.498(36)
aractère, à son tempérament.  C'était un bon  gros  homme, haut en couleur, jovial, dépensie  P.B-8:p..41(33)
onné, dit-on, pour le jardinage, ce grand et  gros  homme, parlant bas, d'un maintien calme,  SMC-6:p.859(16)
 cou.     À cette démonstration, Matifat, le  gros  homme, prit un air sérieux.  À seize ans  I.P-5:p.375(35)
ait Livry.  Et le colonel parut, un grand et  gros  homme, qui avait dû avoir une superbe pr  Ten-8:p.495(41)
du meilleur cuisinier de Mansle, dit-il à ce  gros  homme.     « Je n'ai pas de peine à être  SMC-6:p.664(24)
-Étoile, avait pour maître un de ces gras et  gros  hommes qu'on a peur de ne pas retrouver   SMC-6:p.664(.7)
épondit Europe.  Madame s'adoucirait pour ce  gros  imbécile vers six cent mille, et lui en   SMC-6:p.586(15)
t douze volumes in-8º si l'on réimprimait ce  gros  in-folio intitulé De matrimonio.     Des  Phy-Y:p.915(.8)
ons secrètes, discutées et reconnues dans de  gros  in-quarto par les Allemands, qui détermi  Pet-Z:p.171(.5)
s par Mme du Gua dans l'âme des convives, le  gros  inconnu laissa échapper un de ces sourir  Cho-8:p1047(25)
, maintenant lié avec la haute banque et les  gros  industriels de Paris, M. et Mme Duval je  Cab-4:p1072(.1)
 « Ah ! ma chère, si tu fais jamais poser ce  gros  infâme-là, tu auras de l'esprit, dit la   SMC-6:p.654(30)
pital assez fort pour pouvoir servir de très  gros  intérêts aux actionnaires pendant les pr  MNu-6:p.371(35)
 placement une prodigalité, trouvant de plus  gros  intérêts dans l'aspect de l'or que dans   EuG-3:p1032(.1)
ez fait, monsieur le baron, des placements à  gros  intérêts dans le coeur d'une femme !  Te  SMC-6:p.595(16)
inistre les biens de son frère; elle prête à  gros  intérêts et ne dépense pas douze cents f  Pie-4:p.162(.1)
 usuriers avec lesquels on s'acquitte par de  gros  intérêts, bon ! mais Chesnel, un homme a  Cab-4:p.995(11)
ns plaçaient annuellement six mille francs à  gros  intérêts, fut employé très habilement à   Pie-4:p..90(42)
nt leur argent aussi bien que leurs folies à  gros  intérêts.  Les uns n'ont plus d'impressi  FYO-5:p1061(.2)
portassent et des loges, et la pairie, et de  gros  intérêts; les espoirs arrivés au faîte,   ZMa-8:p.845(21)
 lentement du banc où il était assis sous un  gros  jasmin, sous des lilas en fleur qui pous  Med-9:p.490(34)
re auteur, qui se remit avec Florine à jouer  gros  jeu contre la banque.     « Allons, mon   Deb-I:p.866(16)
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s circonstances dans la vie où il faut jouer  gros  jeu et ne pas user son bonheur à gagner   PGo-3:p.165(.4)
dantes poussières de son hyménée.  Il jouait  gros  jeu, perdait ou gagnait beaucoup, et fin  PGo-3:p.179(19)
s plus tard je trouvai qu'il avait joué bien  gros  jeu.     Cependant, si vous venez à bout  Phy-Y:p1037(.2)
ent très haut, ont un front fuyant et jouent  gros  jeu.     « Mme Firmiani, cent mille livr  Fir-2:p.146(33)
it en garder beaucoup pour jouer encore plus  gros  jeu.  À la fin du dernier mois vint aux   Mar-X:p1085(12)
d théâtre, comme les joueurs courent au plus  gros  jeu.  Dans son propre intérêt, elle fit   CdM-3:p.545(.1)
 — Je me risque, dit Contenson; mais je joue  gros  jeu.  En police, voyez-vous, il faut all  SMC-6:p.526(10)
e francs comme contre-valeur.  C'était jouer  gros  jeu.  Nathan pouvait avoir su déjà comme  FdÈ-2:p.373(11)
t ne pas réussir au Chalet, c'est jouer trop  gros  jeu.  Tu prends l'effet de cette alterna  M.M-I:p.622(41)
s à la Bourse.  Le marquis était un des plus  gros  joueurs.  Peut-être la terre serait-elle  F30-2:p1104(.5)
ites, assez niais pour avoir été la dupe des  gros  joueurs. »  Après avoir obtenu sa place,  Rab-4:p.478(38)
uant à travers la première pièce le grand et  gros  Kolb.     « Madame, dit-elle, Kolb et mo  I.P-5:p.607(27)
aires ? »     Le jeune notaire saisissait en  gros  l'effet lointain d'une stipulation basée  CdM-3:p.580(30)
uand le ministre n'y était pas, expliquer en  gros  la besogne, attraper ou distribuer quelq  Emp-7:p.923(38)
des herbages ou des boeufs, qui faisaient en  gros  le commerce des toiles, et où le hasard   V.F-4:p.829(27)
de cette énigme.     — Blondet vous a dit en  gros  les deux premières liquidations de Nucin  MNu-6:p.369(33)
reçoit l'impression.  Après avoir compris en  gros  les moyens de l'imprimerie et ses résult  I.P-5:p.564(16)
t, reprit Lisbeth, que les femmes aiment les  gros  libertins comme vous ?     — Elle serait  Bet-7:p.398(13)
uisine.  La vaisselle de terre brune, le bon  gros  linge de maison étaient en harmonie avec  CdV-9:p.657(40)
a manière des Rogron, d'un air niais, par ce  gros  lion bon enfant, appelé lion d'ornement,  Pie-4:p..60(38)
érir.     Depuis que le livret est devenu un  gros  livre, il s'y produit bien des noms qui   PGr-6:p1092(36)
e ans qui tournait rapidement les pages d'un  gros  livre.  Les cris de son frère ou de sa s  F30-2:p1157(40)
eillard en cheveux blancs qui feuilletait un  gros  livre.  — Grands fainéants, reprit-il en  Cat-Y:p.223(.6)
r, car tu as trop d'innocence pour écrire de  gros  livres politiques qui vous font une répu  Bet-7:p.336(30)
n.  M. Birotteau ne lit pas souvent dans ces  gros  livres-là.     — Comment vous portez-vou  CdT-4:p.203(28)
t à la Loterie, espérant apporter un jour le  gros  lot à ses maîtres.  Le dimanche où ses m  CéB-6:p.226(41)
la rue des Lombards qui lui ont dit ça ! ces  gros  loups-là s'entendent tous pour dévorer l  CéB-6:p.116(31)
dois.     — Ça va donc bien ? lui demanda le  gros  Lourdois.     — Non, monsieur, il a fall  CéB-6:p.294(10)
ille prise en faute.  Ce gravier un peu trop  gros  lui roula pendant quelque temps dans le   Pon-7:p.515(.8)
s Henri !... s'écria Crevel.     — Crois-tu,  gros  Machiavel en herbe, que je congédierai H  Bet-7:p.332(19)
 plus qu'à moi, n'est-ce pas ?...     — Oui,  gros  maire, dit en souriant cette Mme de Mert  Bet-7:p.286(20)
  — Ils cachaient bien leur jeu, répondit le  gros  maître de poste, car la Bougival m'a dit  U.M-3:p.776(20)
t Werbrust, un ami du défunt.  — Qui ?  — Ce  gros  malin de Nucingen, il ira jusqu'au cimet  MNu-6:p.356(38)
veloppée dans une pelisse fourrée et dans un  gros  manteau de dragon; sa tête portait sur u  Adi-X:p.993(.8)
 des conserves.  Quand il se débarrassa d'un  gros  manteau de gendarme, l'habillement qu'il  CdV-9:p.809(10)
eau, je prends trop d'intérêt à vous, dit le  gros  marchand drapier en entrant, nous nous c  CéB-6:p.192(27)
ien bourgeois Monistrol, en affaires avec de  gros  marchands, allait chiner (le mot techniq  Pon-7:p.576(.2)
attique.     — Non », lui dit à l'oreille le  gros  masque en lui rendant mille railleries p  SMC-6:p.434(12)
répondit Rastignac, il a tout payé. »     Le  gros  masque hocha la tête en signe d'assentim  SMC-6:p.443(37)
ur de cette maison.  Derrière se trouvait un  gros  massif de hêtres et de sapins, large fon  Med-9:p.480(35)
 — Mais faut-il donc ramper et subir ici ces  gros  Matifat et Camusot, comme les actrices s  I.P-5:p.379(13)
écence, — aller respirer le poivre long d'un  gros  mélodrame, — s'extasier à des décoration  Pet-Z:p..69(33)
e noire, son encolure de cheval normand, ses  gros  membres, son air simple et probe, tout c  CéB-6:p..61(16)
onduit chez moi M. de Troisville... »     Ce  gros  mensonge avait une telle couleur de véri  V.F-4:p.909(18)
chèvre, un habit de castorine en hiver et de  gros  mérinos en été, un chapeau de paille ou   Emp-7:p.978(33)
, et portait les jours ouvrables une robe de  gros  mérinos en hiver, d'indienne rayée en ét  CdV-9:p.649(41)
spect ni d'attention que l'on n'en a pour un  gros  meuble.  Parmi toutes ses bizarreries, i  I.G-4:p.580(24)
 ces gens prenant ces illustrations comme de  gros  meubles et les posant sur les parquets.   FdÈ-2:p.325(30)
épondit Violette, vous n'avez pas reconnu ce  gros  Michu ? c'est lui qui s'est jeté sur moi  Ten-8:p.624(25)
te question ! dit Valérie.  Allons, dis, mon  gros  minet, la rive gauche a baissé ?     — N  Bet-7:p.332(.2)
 Il devrait nous avantager nous deux, car ce  gros  Minoret n'a besoin de rien.     — Ah ! M  U.M-3:p.801(26)
t par les étranges zigzags de la conduite du  gros  Minoret.     Depuis le jour où la plus i  U.M-3:p.949(36)
    Ce que Brunel à Marphise montra     à un  gros  moine accroupi dans le chapiteau de la c  Cat-Y:p.258(16)
nt quelques curieux.     — Messieurs, dit le  gros  Mollot en souriant, le débat s'élève, do  Dep-8:p.740(37)
, s'assied sur le canapé.  Caroline salue un  gros  monsieur à cheveux gris assez rares, qui  Pet-Z:p..96(.5)
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it : " N'est-ce pas chez vous que demeure un  gros  monsieur qui a des favoris qu'il teint ?  PGo-3:p..80(38)
aurait certainement fait la caricature de ce  gros  monsieur, en mettant une tête au-dessus   Pat-Z:p.286(.9)
 il y a deux mois.     — Qui donc ?     — Ce  gros  monsieur, habillé comme un garçon de caf  Pet-Z:p.137(14)
sent dédaigné.     Le premier de tous fut un  gros  monsieur.  Ici, je ferai observer qu'un   Pat-Z:p.285(37)
es verres d'eau sucrée en vous choûchoûtant,  gros  monstre ?...     — Fus me prissez le cue  SMC-6:p.647(13)
d Adolphe.     — On s'aime moins.     — Oh !  gros  monstre, je te comprends : tu restes fâc  Pet-Z:p..74(21)
l, vieux éléphant ! (Ouvre-t-il des yeux, ce  gros  monstre-là !)  Eh bien, je m'en charge.   SMC-6:p.610(.9)
lavie !...     — À la première occasion, mon  gros  mouton, dit la rusée commère en tapotant  P.B-8:p..71(20)
ée d'honneur, car elle est pratiquée dans le  gros  mur de la salle du Conseil, entre la por  Cat-Y:p.261(13)
le, et elle est flanquée à l'opposite par le  gros  mur de sept ou huit pieds d'épaisseur qu  SMC-6:p.850(.5)
 séparées, et de la seconde son cabinet.  Un  gros  mur mitoyen isolait ce cabinet par le fo  SMC-6:p.536(39)
re, adossée au greffe, en est séparée par un  gros  mur tout en pierre de taille, et elle es  SMC-6:p.850(.4)
une cloison, et du mystérieux cabinet par un  gros  mur.  Le père Grandet avait logé son nev  EuG-3:p1070(37)
tite clef et ouvrit une porte perdue dans un  gros  mur.  Lucien suivit son ami, et passa so  I.P-5:p.373(.1)
pisseries de la Couronne cachaient alors les  gros  murs blanchis à la chaux aujourd'hui et   Cat-Y:p.260(30)
er.  Chacune de ces pièces, flanquée de deux  gros  murs mitoyens, éclairée sur la rue, se t  Bet-7:p.419(41)
ées par un corridor souterrain formé de deux  gros  murs qui soutiennent la voûte sur laquel  SMC-6:p.817(43)
nant dans un petit jardin fruitier enclos de  gros  murs, d'où l'on plonge sur la ville.  Le  Pie-4:p.154(20)
ucune puissance humaine ne peut attaquer les  gros  murs.  D'ailleurs, un criminel condamné   SMC-6:p.850(28)
bêtises ?  Ah ! vous verrez bien que l'autre  gros  n'a rien que le cadavre et que vous êtes  I.P-5:p.413(.1)
légère comme une sylphide, apparut auprès du  gros  négociant et Sébastien, s'étant élancé,   eba-Z:p.678(.6)
ouvante, il renonce à y voir clair, imite le  gros  négociant, et baisse la tête en réalisan  CéB-6:p.277(28)
si bien ourdie.  J'ai eu la clientèle de mon  gros  négociant, et je lui ai gagné son procès  A.S-I:p.975(10)
l'avocat, le notaire, le petit magistrat, le  gros  négociant, le hobereau, le bureaucrate,   Pat-Z:p.214(.1)
et à sa mère.  Elle est Mme Grenouville.  Ce  gros  négociant...     — Un Crevel !     — Oui  Bet-7:p.381(26)
son importance future.  Gannerac et quelques  gros  négociants commençaient à former dans l'  I.P-5:p.672(31)
.  Il eut ainsi pour clients quatre des plus  gros  négociants de la ville, qui reconnurent   A.S-I:p.936(22)
rd fit la connaissance de M. et Mme Transon,  gros  négociants en poteries, établis rue de L  Emp-7:p.938(27)
aisse la tête en réalisant sa perte.     Les  gros  négociants ne déposent plus leur bilan,   CéB-6:p.277(30)
ge jusqu'au nez.  Sa figure bourgeonnée, son  gros  nez long couleur de brique, ses pommette  Ten-8:p.513(33)
bé de la cour de Louis XIV, si connu par son  gros  nez qui amusait le duc de Bourgogne; enf  Emp-7:p.980(20)
 dit Peyrade en souriant et lui montrant son  gros  nez rouge dans le feuillage.     Sans sa  Ten-8:p.599(26)
t l'assemblée autant par le mouvement de son  gros  nez rouge que par sa parole.     Le Prov  Ten-8:p.579(30)
être tyrannisées.  Elle avait de gros os, un  gros  nez, un gros front, de gros yeux, et off  EuG-3:p1046(.6)
andelette royale attachée sur le côté par un  gros  noeud, les mille boucles de sa chevelure  U.M-3:p.818(11)
u Moyen Âge...     — Viens, Malvina ! dit le  gros  notaire sans rien répondre à son jeune c  Dep-8:p.791(24)
des épines roses, des plantes grimpantes, un  gros  noyer que l'on avait respecté, puis quel  Med-9:p.480(32)
 se peignait.  Quand le bonhomme arrivait au  gros  noyer, il se cachait derrière le tronc d  EuG-3:p1163(39)
urs penchaient leurs feuilles pâles entre de  gros  noyers à tête ronde.  Cette lisière perm  EnM-X:p.927(22)
s le Luxembourg.  Quand nous en sortîmes, un  gros  nuage dont la marche excitait mon inquié  PCh-X:p.169(23)
ui avoisinent Carentan, il avait remarqué de  gros  nuages blancs prêts à jeter de la neige   Req-X:p1115(42)
mais ils ignoraient quel vent chasserait les  gros  nuages noirs amoncelés sur leurs têtes;   RdA-X:p.748(33)
 d'azur séparassent encore vers l'horizon de  gros  nuages noirs, on voyait des nuées blonde  Adi-X:p.973(30)
 à Tivoli, nous ne serions pas, comme dit le  gros  Nucingen, dans les iffires.  Qu'est-ce q  CéB-6:p.240(38)
de ce paysage je les admirais, appuyé sur un  gros  orme qui livrait au vent ses fleurs jaun  F30-2:p1143(33)
nguissante, folle ou grave.     Caché par le  gros  orme, j'admirais cette scène délicieuse,  F30-2:p1144(31)
e place ravinée par les eaux et ornée de ces  gros  ormes dont la plantation fut ordonnée pa  CdV-9:p.715(.3)
utes les façons : le cadre vénitien avec ses  gros  ornements semblables à ceux de la vaisse  Pon-7:p.554(14)
faites pour être tyrannisées.  Elle avait de  gros  os, un gros nez, un gros front, de gros   EuG-3:p1046(.5)
 ? pour une Anglaise qui a de gros pieds, de  gros  os, une grosse poitrine, quelque vache b  Mem-I:p.394(.4)
rochon, pour panser ses chevaux et faire les  gros  ouvrages.     À Nerville, à Chauvry, à B  Deb-I:p.811(12)
nière et prit une fille de campagne pour les  gros  ouvrages.  Elle fit sa cuisine elle-même  Pie-4:p..62(35)
 une miette, monsieur. »     Grandet prit un  gros  pain rond, bien enfariné, moulé dans un   EuG-3:p1078(.3)
oilette, afin de ne pas couvrir de honte son  gros  papa dont les amis appartenaient tous au  Béa-2:p.900(15)
iance, elle justifia ce titre en rendant son  gros  papa plus heureux que jamais; elle en av  Béa-2:p.901(35)
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in, elle sut si parfaitement persuader à son  gros  papa que toute son ambition, après tant   Béa-2:p.899(35)
quartier : on y vit bien.  Mais, à propos du  gros  papa Vautrin, Christophe, vous a-t-on di  PGo-3:p..80(34)
rayée de bistre et de blanc.  Une feuille de  gros  papier attachée par un brin d'osier lui   Rab-4:p.386(.3)
te ne vous échappera point.  Tôt ou tard, ce  gros  papillon-là viendra se brûler à vos feux  Cho-8:p1103(34)
 sa délivrance; il trouva chez le portier un  gros  paquet cacheté qui contenait le dossier   Bet-7:p.174(20)
  Une jeune paysanne, portant sur sa tête un  gros  paquet d'herbes, se montra tout à coup,   Med-9:p.391(19)
t sur le bec de la barque, accroupie dans un  gros  paquet de cordages.  Un des rameurs, vie  JCF-X:p.314(.9)
evas.  Le vieux monsieur tenait à la main un  gros  paquet de papiers.  L'avocat, plus pâle   A.S-I:p1006(40)
plaisanterie faite sur M. Grandet.  Son nez,  gros  par le bout, supportait une loupe veinée  EuG-3:p1036(.8)
s.  Il tenait à la religion dominante par un  gros  paroissien qu'il ne lisait pas, et à l'É  eba-Z:p.698(18)
ec son mari accoutumé par elle à porter deux  gros  paroissiens reliés en maroquin noir.  Le  MCh-I:p..47(16)
utre au panier par ordre de capital, le plus  gros  passant avant le plus faible.  Ceux qui   Béa-2:p.669(14)
le métier de père et mère ?  Le mariage, mon  gros  Paul, est la plus sotte des immolations   CdM-3:p.531(36)
ui donneraient la femme aimée.  L'amour, mon  gros  Paul, mais c'est une croyance comme cell  CdM-3:p.643(16)
t je me marierai.     — Je suis ton ami, mon  gros  Paul, tu le sais, dit de Marsay après un  CdM-3:p.530(41)
célébrant le retour de Désiré, n'est-ce pas,  gros  père ? » ajouta-t-il en frappant sur le   U.M-3:p.781(24)
 bel homme sa maîtresse et lui prouver qu'un  gros  père à ventre de chef de bataillon et à   Bet-7:p.161(15)
boston, seul jeu que sût la reine.  Quand le  gros  père Guerbet avait singé Mme Isaure, la   Pay-9:p.274(22)
et le manque d'employés inférieurs permit au  gros  père Thuillier de faire franchir à son f  P.B-8:p..29(36)
utrefois valu près de quatre mille francs au  gros  père Thuillier, dont le fils était un de  Emp-7:p.960(.4)
veut pour un sac de chocolat !  Et puis, mon  gros  père Vyder est bien bon, il me soigne si  Bet-7:p.441(27)
Ma foi, si vous le prenez sur ce ton-là, mon  gros  père, dit Europe, ça change joliment la   SMC-6:p.552(43)
 son lit.  Vous êtes un farceur, dites donc,  gros  père, nous flanquer un bal et deux mois   CéB-6:p.243(31)
mais elle nous tromperait toujours, car, mon  gros  père, que penses-tu de ce Brésilien ?...  Bet-7:p.234(24)
omme décidé à tous les sacrifices.     — Mon  gros  père, tu viendras ce soir, avec ta voitu  SMC-6:p.573(34)
s y ajouteriez seize mille francs !  Voyons,  gros  père, voulez-vous jouer avec moi franc j  U.M-3:p.935(.4)
rd !  D'ailleurs, ayez confiance en moi, mon  gros  père, vous y gagnerez ! »  En effet, Aur  Béa-2:p.900(20)
cingen.     — Madame, dit le jeune homme, ce  gros  père-là m'a l'air de vouloir vous jouer   Mel-X:p.352(19)
 tous les chevaliers de son ordre et austres  gros  personnages de son royaume : les légat e  Cat-Y:p.191(.7)
a pas les idées de la marquise.  Elle vit un  gros  petit homme à ventre saillant, à figure   F30-2:p1110(.6)
ux finesses du juge de paix.  Le percepteur,  gros  petit homme aussi insignifiant qu'un per  U.M-3:p.780(43)
algré cette observation pleine d'aigreur, le  gros  petit homme conserva sur ses lèvres le s  Pax-2:p.101(35)
ipitamment, et revint bientôt.  Il ramena un  gros  petit homme derrière lequel marchaient d  Aub-Y:p..97(30)
r volé mon père me parut bien vengé.  Le bon  gros  petit homme dit alors d'une voix certain  PCh-X:p.124(25)
 la pluie et le beau temps ?     — Quoi ! ce  gros  petit homme en redingote d'alpaga, qui a  CdM-3:p.626(.3)
qui se faisait attendre.  Bientôt apparut un  gros  petit homme qui fut accueilli par une fl  PCh-X:p..95(32)
c.  Doux comme une fille à marier, Socquard,  gros  petit homme, à figure placide, large des  Pay-9:p.275(37)
é sa misère !  Ce souci rongeur donnait à ce  gros  petit homme, à sa figure autrefois rieus  Pay-9:p.225(24)
oude et me dit en me désignant à l'avance un  gros  petit homme, assez mal vêtu : " Voilà un  Pet-Z:p.113(34)
nnement plus cher qu'elles ne coûtaient.  Ce  gros  petit homme, pelotonné dans son coin, ou  Cho-8:p.949(11)
ont un but.     — Sacré lui va ! répondit le  gros  petit percepteur.     — Il entre au café  Pay-9:p.286(32)
solennellement promis à Mme Marneffe.     Le  gros  petit père Crevel, invité naturellement   Bet-7:p.181(13)
 »     Tel était le genre de plaisanterie du  gros  petit président, il procédait avec sa fe  Pon-7:p.540(20)
tesse.  Et d'abord, les grosses mains et les  gros  pieds d'Estelle, la fille de paysans des  Deb-I:p.815(17)
s vingt années d'exercice en sa charge.  Ses  gros  pieds de goutteux étaient chaussés de so  CdM-3:p.559(25)
unes à quarante-cinq ans; mais elle avait de  gros  pieds et des mains affreuses.  Elle voul  Pay-9:p.310(36)
ie, et pour qui ? pour une Anglaise qui a de  gros  pieds, de gros os, une grosse poitrine,   Mem-I:p.394(.4)
t avec de gracieuses précautions.  Plusieurs  gros  piliers eurent des mouvement graves comm  JCF-X:p.323(.5)
seille, parce que, voyez-vous, en prenant de  gros  pistolets d'arçon et les chargeant jusqu  I.G-4:p.597(17)
celui du patron d'ailleurs, consistait en un  gros  plat de viande, un plat de légumes et un  Deb-I:p.844(27)
 l'aspect d'un front dont la peau formait un  gros  pli rond, de deux yeux semblables à ceux  Med-9:p.401(35)
avate blanche, et en chemise dont le jabot à  gros  plis lui donnait un air de famille avec   EuG-3:p1179(42)
usseline des rideaux formaient devant moi de  gros  plis semblables à des tuyaux d'orgue, où  PCh-X:p.180(11)
 Paris.  Un pantalon de drap bleu de ciel, à  gros  plis très amples, faisait valoir ses pie  Rab-4:p.440(23)
nes de poussière.  Manon portait une cotte à  gros  plis, en grosse étoffe de bure; son cors  Env-8:p.229(.9)
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e, fixée sur un bâton, pendait en formant de  gros  plis.  Là, rien de pittoresque, rien d'é  Ser-Y:p.760(.5)
tiques qui arrivaient armés de falots, et un  gros  poêle afin de combattre la bise qui vena  V.F-4:p.849(.6)
2, ce fut dans cette immense salle, entre un  gros  poêle qui la chauffe et la première des   SMC-6:p.713(20)
ait toujours debout, le dos appuyé contre le  gros  poêle, au centre de cette vaste salle vo  SMC-6:p.865(37)
êtres nommaient jacquemart, ressemblait à un  gros  point d'admiration; en l'examinant avec   EuG-3:p1039(31)
lque chose de solennel, et il était comme un  gros  poisson pris dans les mailles d'un léger  Emp-7:p1018(37)
iez donc n'encore n'à votre âge d'une femme,  gros  polisson ?...     — Bolizon ! moâ ?...    Pon-7:p.582(13)
s pas Acis et Galathée sous le rocher que le  gros  Polyphème va faire tomber sur eux ?...    MNu-6:p.382(10)
un gros bonhomme de Tourangeau, tournant ses  gros  pouces, ne pensant à rien, regardant de   eba-Z:p.669(37)
ur moi.  J'ai fait le commerce de l'opium en  gros  pour des maisons de Canton, toutes dix f  M.M-I:p.557(.1)
s la ménagerie     PAULMIER     Il est assez  gros  pour être visible.     CHAZELLE, au dése  Emp-7:p1004(35)
e à bâtir, et encore moins de cailloux assez  gros  pour faire un pavage en cailloutis.  Une  Dep-8:p.795(36)
, et mange en tournant; si l'arbre est assez  gros  pour qu'il ait passé à sa seconde métamo  Pay-9:p.319(27)
ière de l'abbé Taupin, curé de Soulanges, un  gros  prêtre retiré dans sa cure, comme le rat  Pay-9:p.271(32)
à entraver les élections, guerroyer avec les  gros  propriétaires et organiser de bons dîner  I.G-4:p.577(20)
idateur, Gobseck savait parlementer avec les  gros  propriétaires qui, soit pour faire évalu  Gob-2:p1009(39)
 dans un globe de verre commun, un peu moins  gros  qu'un oeuf d'autruche, fixé dans un chan  Béa-2:p.647(22)
'y a-t-il donc là ? demanda Blondet après un  gros  quart d'heure pendant lequel il n'aperçu  Pay-9:p..72(.5)
oi les irrésolutions d'Honorine.  Pendant un  gros  quart d'heure, nous avons été l'un et l'  Hon-2:p.590(20)
brasse.  Mais si tu me fais un mensonge plus  gros  que ceux que j'ai faits à ton âge, je ve  Fir-2:p.155(18)
me l'hôtesse, vous m'avez donné des draps si  gros  que je n'ai pas fermé l'oeil pendant cet  Cho-8:p.977(23)
les Matifat que le fruit sec n'était tenu en  gros  que par une certaine Mme Angélique Madou  CéB-6:p.113(43)
illiers pour creuser un chêne deux fois plus  gros  que votre corps, il va voir derrière s'i  Pay-9:p.331(.8)
t les villes auxquelles il procurait de plus  gros  revenus en simplifiant leurs modes actue  Emp-7:p.913(37)
 que voici, de M. Tiphaine le père, avec ses  gros  rideaux de lampas vert et blanc, avec sa  Pie-4:p..60(18)
iscutent leurs toilettes ou se racontent les  gros  riens de la ville.  C'est toujours les t  RdA-X:p.728(36)
quoi ? reprit Sylvie en laissant échapper un  gros  rire bête.  Les deux font la paire.       PGo-3:p..82(.2)
? reprit Pille-miche en laissant échapper un  gros  rire bête.  Mais ne crains-tu pas que le  Cho-8:p1041(.4)
 malheur.     — Ah ! reprit Coyctier avec un  gros  rire diabolique, les noctambules n'ont a  M.C-Y:p..67(11)
    L'avare et la jeune fille entendirent un  gros  rire échappé à Pille-miche.     « Ben vr  Cho-8:p1085(35)
est ma fête ! »     Nanon laissa échapper un  gros  rire en entendant la première plaisanter  EuG-3:p1060(40)
 Et le vieux négociant se mit à éclater d'un  gros  rire franc excité par le vin de Champagn  MCh-I:p..70(36)
s, il était pour l'homéopathie.  Calembours,  gros  rire, figure monacale, teint de cordelie  I.G-4:p.565(.4)
rouges comme du sang, retroussées par un bon  gros  rire.     « À va sur seize ans !... dit   eba-Z:p.575(.5)
s phrases à chacun et en les accompagnant de  gros  rires qui remuaient difficilement les ma  Bet-7:p.393(10)
 de la dernière espèce, à boutique peinte en  gros  rouge vif, décorée de rideaux en calicot  P.B-8:p.121(.1)
es îles ou s'épluchaient sur le jard, nom du  gros  sable que charrie la Loire; des garçons   Lys-9:p.988(37)
d : vieux pantalon à pieds en molleton gris,  gros  sabots, vieille veste de chasse, casquet  Hon-2:p.562(40)
us deux osaient se tâter le pouls, et si les  gros  salaires n'étouffaient pas la voix des p  Emp-7:p.908(39)
it rouge, il est gentil, il me laisse gagner  gros  sans chicaner les prix afin de m'indemni  CéB-6:p.293(23)
te affaire...  Et je n'aurais pas cru que ce  gros  sans-gêne aurait si promptement réussi.   Rab-4:p.502(20)
 venir chez eux rasé, les mains savonnées au  gros  savon ordinaire, à ne pas jurer, à parle  Emp-7:p.933(22)
anas clypeata) : tenez, voici le souchet, ce  gros  scélérat brun-noir dont le col est verdâ  PCh-X:p.239(.9)
ope le fit rouler par les escaliers...     «  Gros  scélérat, lui cria-t-elle, vous me dénon  SMC-6:p.555(32)
 devenu candide comme un enfant...  Parbleu,  gros  scélérat, tu n'as jamais eu d'innocence,  SMC-6:p.686(.6)
are et austres; ensemble tous les princes et  gros  seigneurs étrangers, tant d'Italie que d  Cat-Y:p.191(12)
  Le baron riait de toutes ces niaiseries au  gros  sel, mais il ne les comprenait pas toujo  SMC-6:p.622(42)
es blocs, d'immenses racines semblables à de  gros  serpents se glissaient pour aller cherch  Cho-8:p1116(29)
.  Prudence, qui comprit instinctivement, en  gros  si vous voulez, son danger, quitta Valen  SMC-6:p.587(21)
 pas plus au Chabert en vieux carrick, qu'un  gros  sou ne ressemble à une pièce de quarante  CoC-3:p.355(.1)
'il appelait toujours la petite Saillard; de  gros  souliers à boucles d'argent et une redin  Emp-7:p.938(12)
nseveli dans sa soutane, d'où sortaient deux  gros  souliers à boucles d'argent, offrait au-  Béa-2:p.663(.1)
auche en parlant; bas de laine noire drapée;  gros  souliers dans lesquels il met une semell  eba-Z:p.719(30)
ile blanche et crottée montant au genou, ses  gros  souliers et ses larges culottes, assez d  eba-Z:p.820(19)
inture blanche contenait des pistolets.  Ses  gros  souliers étaient ferrés comme ceux des C  Cho-8:p.935(30)
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aire eux-mêmes; mais presque tous avaient de  gros  souliers ferrés et des habits de drap fo  Cho-8:p.907(.3)
et avec lequel s'habillent les Savoyards, de  gros  souliers ferrés et point de bas.  Ce cos  CdV-9:p.773(12)
endant retentir dans le lointain un bruit de  gros  souliers ferrés qu'elle reconnut, et Gal  Cho-8:p1172(35)
 il fut aisé de lui voir alors aux pieds les  gros  souliers ferrés que portaient habituelle  Cho-8:p.931(17)
 ton oncle Ragon.  Je suis entré chez lui en  gros  souliers ferrés, arrivant de mon village  CéB-6:p..84(17)
que, avaient un oeil de poudre.  Chaussée de  gros  souliers ferrés, ayant troqué son vieil   Cho-8:p1156(.5)
itta jamais son costume de marchand forain :  gros  souliers ferrés, bas bleus tricotés par   CdV-9:p.645(37)
et semblaient maintenues par le poids de ses  gros  souliers ferrés.  Il portait par-dessus   Ten-8:p.517(11)
 par toutes les saisons, des bas bleus et de  gros  souliers ferrés.  Quand il faisait trop   Béa-2:p.660(27)
 en livrée, bien ganté, qui vint apporter de  gros  souliers fourrés à ses trois maîtresses.  MNu-6:p.353(18)
t temps, il portait les mêmes vêtements : de  gros  souliers huilés, des bas drapés, un pant  Dep-8:p.769(.1)
ristophe couvrit encore par le tapage de ses  gros  souliers les apprêts peu bruyants du jeu  PGo-3:p..76(25)
e moulaient des jambes de cerf, chaussées de  gros  souliers maintenus par des guêtres en dr  Ten-8:p.544(16)
lle n'a rien de rien.     — Elle n'a que les  gros  souliers qu'elle a aux pieds et qui pèse  Pie-4:p..76(23)
t : il alla mis comme un recors; il porta de  gros  souliers, des bas bleus; il se refusa le  Rab-4:p.301(.8)
ifférent, était invariable, et consistait en  gros  souliers, en bas drapés, en une culotte   Béa-2:p.654(16)
grand col roulé, les boucles d'oreilles, les  gros  souliers, le pantalon de toile bleue écr  Pie-4:p..34(30)
ère, avec son tablier de percaline rose, ses  gros  souliers, ses bas bleus, son fichu blanc  Pie-4:p..74(34)
-même.  À voir sa ceinture de cuir noir, ses  gros  souliers, ses chausses drapées, son haut  M.C-Y:p..35(.7)
 tout costume un pantalon de toile bleue, de  gros  souliers, un gilet de velours rayé devan  Pay-9:p.296(43)
francs là, reprit d'Orgemont en montrant ses  gros  souliers.  Est-ce qu'on peut se défendre  Cho-8:p.956(14)
se croyant seul regarda le lit, et poussa un  gros  soupir suivi de je ne sais quelle exclam  PCh-X:p.180(25)
is, les rides profondes de son visage et ses  gros  sourcils déjà blanchis, son nez devenu b  Med-9:p.401(.7)
t Calvin écoutait ses plans sans froncer ses  gros  sourcils gris.  Ainsi le contraste du ca  Cat-Y:p.343(42)
r deviner ses proportions gigantesques.  Ses  gros  sourcils grisonnants lui cachaient les p  EnM-X:p.870(19)
eux formaient comme deux voûtes ombragées de  gros  sourcils grisonnants qui ne faisaient po  U.M-3:p.794(15)
cune émotion, et ses yeux verts, ombragés de  gros  sourcils grisonnants, soutinrent sans fa  Cho-8:p1151(24)
tes, annonçait la simplicité de sa vie.  Ses  gros  sourcils n'effrayaient point, car ses ye  CéB-6:p..78(.7)
 piriforme.  Ses yeux enfoncés, surmontés de  gros  sourcils noirs et fortement cernés; son   I.G-4:p.582(32)
 ses moindres caprices.  Le mouvement de ses  gros  sourcils noirs plongeait sa femme, Annet  Pay-9:p.245(.4)
tête par un geste négatif, et contracta deux  gros  sourcils noirs qui donnaient une express  Cho-8:p.914(16)
lui dis-je.  Il tourna la tête vers moi, ses  gros  sourcils noirs se rapprochèrent légèreme  Gob-2:p.968(17)
 plusieurs sentiers, il fronça fortement ses  gros  sourcils noirs, puis il dit à ses deux a  Cho-8:p.921(29)
 les pampres de l'automne.  Cachés sous deux  gros  sourcils pareils à deux buissons chargés  I.P-5:p.127(26)
à vivre menu de toute manière et à voir deux  gros  sourcils sur deux yeux vairons dans une   Pet-Z:p.111(.9)
ême la parole. »     Le substitut fronça ses  gros  sourcils touffus, et les intéressés vire  Cab-4:p1051(36)
 à sa personne, et l'habitude de froncer ses  gros  sourcils, de contracter les rides de son  Ven-I:p1066(12)
n.     — Quel malheur que ce ne soit que des  gros  sous ! répondit le bonhomme.  Prends gar  EuG-3:p1120(21)
 et tu gagneras des gros sous.  Aimes-tu les  gros  sous ?     — Oui.     — Tu aimes les gro  Cho-8:p1189(33)
dé ! quoi qu'il y a donc à craindre pour vos  gros  sous ?...     — Oh ! rien, dit le père G  EuG-3:p1120(29)
çut le reste de sa monnaie, empocha tous les  gros  sous dans son gousset dont la doublure,   SMC-6:p.530(.3)
aux-monnayeur qui change continuellement les  gros  sous en louis d'or, et qui souvent aussi  V.F-4:p.883(40)
es gros sous ?     — Oui.     — Tu aimes les  gros  sous et tu veux tuer le Gars, je prendra  Cho-8:p1189(35)
i tu veux mon avis, comme il t'épargnera des  gros  sous que tu serais forcé de compter aux   Med-9:p.438(.1)
es d'or.     « Nous les remplacerons par des  gros  sous, dit-il en poussant le coude de la   P.B-8:p.182(31)
retiré la main de son gousset, aperçut trois  gros  sous.     « Ah ! mon bon monsieur, la ca  PCh-X:p..66(29)
, et qui souvent aussi fait de ses louis des  gros  sous.     « Eh bien, Athanase, me le pro  V.F-4:p.883(41)
ras l'ouvrage de ta mère, et tu gagneras des  gros  sous.  Aimes-tu les gros sous ?     — Ou  Cho-8:p1189(32)
à comme un napoléon tout neuf dans un tas de  gros  sous.  Moi, mon cher Benassis, je n'ai j  Med-9:p.579(.7)
s sans son douzain, ne fût-il composé que de  gros  sous.  On parle encore à Issoudun de je   EuG-3:p1045(23)
-uns prétendent que tu aimes le cidre et les  gros  sous; mais il ne s'agit pas ici de tondr  Cho-8:p1081(32)
t les grandes hachures vertes peintes sur le  gros  taffetas ciré que, par un usage immémori  CdT-4:p.204(.4)
n à monter, sans en rien dire à son père, un  gros  tas de bois dans le corridor.  Elle cour  EuG-3:p1060(10)
ourneur, elle lui conseilla de profiter d'un  gros  tas de pierres qui se trouvait au milieu  A.S-I:p.932(37)
 pour toute fortune que cette espérance.  Le  gros  Thuillier et sa femme, morte en 1810, s'  P.B-8:p..29(40)
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s yeux, Malin aperçut dans le feuillage d'un  gros  tilleul touffu le canon d'un fusil.       Ten-8:p.527(13)
rière s'ouvrait enfin au dévouement dont est  gros  tout jeune coeur, et qui chez moi fut si  Lys-9:p1037(29)
 qu'il en emporte, il le lui restitue.  Tout  gros  traitement impliquait une production.  P  Emp-7:p.911(10)
ion suivante pourra tout au plus accuser les  gros  traits aux néophytes de la science subli  Phy-Y:p.988(42)
raissait pas en avoir plus de quarante.  Ses  gros  traits avaient résisté aux attaques du t  EuG-3:p1176(36)
t qu'il fallut trouver un Auvergnat pour les  gros  travaux de la maison Graslin.  Ainsi, qu  CdV-9:p.676(36)
a Caroline, sa Carola, sa biche blanche, son  gros  trésor, sa petite fille, etc.     Voici   Pet-Z:p..76(25)
i conduisait à ces champs était fermé par un  gros  tronc d'arbre à moitié pourri, clôture b  Cho-8:p1096(42)
dit-il à Grévin après s'être mis derrière un  gros  tronc d'arbre où le suivit le notaire in  Ten-8:p.527(16)
 se tourna vers l'enfilade des échaliers, le  gros  tronc d'arbre pourri était gardé par sep  Cho-8:p1168(.9)
i existait entre le seuil de la cabane et le  gros  tronc d'arbre, le Gars se jeta devant le  Cho-8:p1168(22)
amisoles ! dit Finot.     — Allons, te voilà  gros  Turcaret ! (Je ne le formerai jamais !)   MNu-6:p.346(16)
bry-le-Boucher j'aperçois chez un verrier en  gros  un marchand de verres bombés et de cages  CéB-6:p.140(11)
s des tulipes qui s'élevaient du long cou de  gros  vases en porcelaine chinoise, habilement  RdA-X:p.712(25)
ous, faites à L'Isle-Adam, et un pantalon de  gros  velours vert bouteille et une veste de s  Deb-I:p.737(39)
es de tous les échappés de la Bérézina.  Son  gros  ventre pointu décrivait en dessous cet a  Pie-4:p..70(.4)
père Léger appartenait au genre du fermier à  gros  ventre, à dos carré, à queue poudrée, et  Deb-I:p.770(30)
 comme mon genou, ses quarante-huit ans, son  gros  ventre, sa figure de vigneron et son nez  Rab-4:p.309(41)
isparaître de Paris.  Cette porte, peinte en  gros  vert, à serrure invisible, et sur laquel  eba-Z:p.532(29)
araître de Paris.     Cette porte, peinte en  gros  vert, à serrure invisible, et sur laquel  eba-Z:p.550(.3)
propriétés en Berry.  Ce berlingot, peint en  gros  vert, ressemblait assez à une calèche, m  Rab-4:p.448(14)
e Nantes, vers neuf heures, un lundi, un bon  gros  vieux conducteur des Messageries royales  Pie-4:p..73(23)
t une charmante petite ville appuyée de deux  gros  villages, celui de Nogent et celui de Pa  Deb-I:p.735(26)
e folle; mais la parure sera bien reçue, mon  gros  viol de domicile.     — Fis le gonnaidre  SMC-6:p.555(10)
spirer l'air que tu respires.  J'ai dit à ce  gros  voleur : " Voulez-vous être aimé, comme   SMC-6:p.762(19)
 nous, monsieur ? dit Saillard en faisant de  gros  yeux bêtes.     — Loin de moi cette pens  Emp-7:p1030(31)
mur de l'étable, leurs mufles roses et leurs  gros  yeux brillants.  Le grand chien, dont la  Cho-8:p1112(25)
robuste, eût paru capable de vigueur sans de  gros  yeux d'un bleu faïence dont le regard an  Ten-8:p.542(43)
e mauvaise grâce, à figure commune, que deux  gros  yeux d'un vert pâle et saillants eussent  Rab-4:p.395(24)
eux carlin poussif; il vous regardait de ses  gros  yeux vairons d'une façon qui signifiait   I.P-5:p.187(42)
vous ai-je fait ? demanda-t-il en levant ses  gros  yeux vert clair pleins de larmes vers Fl  Rab-4:p.415(34)
t de gros os, un gros nez, un gros front, de  gros  yeux, et offrait, au premier aspect, une  EuG-3:p1046(.6)
supérieure au nez.  Son menton blanc, un peu  gros , annonçait une certaine violence amoureu  FdÈ-2:p.317(35)
agriculture, homme haut en couleur, grand et  gros , apparut remorqué par sa femme, espèce d  I.P-5:p.193(25)
pressive de l'homme à la carabine.  Petit et  gros , brusque et leste comme un singe quoique  Ten-8:p.503(.4)
 réagissait sur sa personne.  Devenu fort et  gros , coloré par la bonne chère et la prospér  Pon-7:p.650(21)
xiou, le monopole de la vente des cheveux en  gros , comme tel marchand de comestibles qui v  CSS-7:p1187(12)
octrine, moitié Turc, moitié Vénitien, était  gros , court et gras; il avait le nez pointu d  Mas-X:p.581(20)
iqué ses pampres rougis et bulbeux.  Quoique  gros , court et ventripotent, à jambes grasses  Pie-4:p..40(.7)
s mousselines, calicots et toiles peintes en  gros , demeurent là.  Bon, j'y suis !  Longuev  Bal-I:p.155(34)
e président Camusot de Marville, petit homme  gros , devenu solennel depuis son avancement e  Pon-7:p.539(19)
tériellement plus tard, tels que celui-ci, "  gros , dit Swedenborg, de plusieurs sciences h  Ser-Y:p.780(15)
ard, accoudé sur le poêle, un homme grand et  gros , dont le visage rouge et long ne manquai  SMC-6:p.858(26)
 eût parfaitement compris pourquoi ce grand,  gros , épais cultivateur adorait son fils uniq  U.M-3:p.773(18)
gistrats une fois sur leur siège.  Le grand,  gros , épais et grave procureur du Roi venait   Dep-8:p.745(12)
cus à un apothicaire qui tient l'épicerie en  gros , et qui nous a fourni des potasses caust  RdA-X:p.817(.7)
êt à conter une anecdote, lui disait : « Mon  gros , fais attention à ce que tu vas nous dir  CéB-6:p.174(37)
e fluette arrange ses ficelles pour mener ce  gros , grand, carré général, comme il menait,   Pay-9:p..63(.3)
 Parti maigre, pâle, jaune, sec, il revenait  gros , gras, fleuri comme un prébendier, et bi  Env-8:p.274(43)
resque finement à Napoléon, en le retrouvant  gros , gras, fleuri, après l'avoir connu maigr  P.B-8:p..49(14)
eux jambes comme un héron, restait à côté du  gros , gras, grand et avare Goulard, dans l'at  Ten-8:p.570(16)
ille, l'homme actif, chargé d'enfants, était  gros , gras, réjoui; tandis que Thuillier, le   Emp-7:p.981(.3)
, et vous comprendrez qu'au physique, il fût  gros , gras, rond et montrât une figure de bon  Emp-7:p.964(11)
 se ressembla plus à lui-même; il paraissait  gros , il respirait à pleins poumons l'air du   Pon-7:p.667(31)
qua la cousine, les femmes aiment les hommes  gros , ils sont presque tous bons; et, entre v  Bet-7:p.163(.7)
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use, les cheveux plantés en arrière, le pied  gros , la main épaisse, elle était néanmoins u  AÉF-3:p.692(15)
s épaules fortes, le cou rentré, très court,  gros , les mains larges et velues des gens vio  CdV-9:p.765(10)
admirablement proportionné, peut-être un peu  gros , mais d'une vigueur prodigieuse, et lest  AÉF-3:p.704(42)
roit était loué par un marchand de papier en  gros , nommé M. Métivier neveu, le côté gauche  P.B-8:p..24(14)
t chat, en emportant notre mobilier qui vaut  gros , nous serons comme des princes, tandis q  CéB-6:p..44(30)
agréable pour nous autres !  Ça nous a coûté  gros , par exemple !  Enfin, finalement, monsi  PCh-X:p.215(18)
magasinent chez les marchands de chiffons en  gros , qui fournissent les papeteries.  Pour v  I.P-5:p.220(.7)
it un homme âgé de trente-sept ans, grand et  gros , qui transpirait facilement, et dont la   Emp-7:p.940(21)
l y a bientôt deux mois.     — Ah ! un petit  gros , qui vous a envoyé ses domestiques vous   Pon-7:p.609(38)
ombien de clientes leur amèneraient de bons,  gros , riches clients !...     AXIOME     La c  Pet-Z:p..69(23)
fini de ses serviteurs, marchands de vins en  gros , riches limonadiers et autres qui lui fa  CéB-6:p..61(.1)
ait d'étrange et de fatal.  Le cou, court et  gros , tentait le couperet de la Loi.  En ce m  Ten-8:p.503(35)
velure d'un blanc d'argent avec des sourcils  gros , touffus, restés noirs.  Le comte, qui p  Deb-I:p.774(.4)
 — Quatre cent mille...  — Ah ! pour ça, mon  gros , tu ne les lâches que le lendemain...  E  SMC-6:p.610(11)
au premier commis d'un riche quincaillier en  gros , vers 1821.  Ce premier commis, ayant tr  SMC-6:p.907(10)
ifat : « Ne te jette pas sur les glaces, mon  gros  ! c'est mauvais genre. »     Il est plus  CéB-6:p.174(42)
 l'ameublement de l'hôtel a dû coûter encore  gros  ?     — Plus de cent mille francs, répon  Int-3:p.463(12)
n coupé, un cabriolet.     — Cela coûte donc  gros  ? dit Popinot étonné.     — Énormément,   Int-3:p.463(.3)
, le plus riche des marchands de soieries en  gros  ? »     Le dévouement du président à la   Pon-7:p.515(24)
i j'avais eu la peste.  Aussi ai-je dit à ce  gros -là : " Paye pour deux ! "  Vous avez bie  SMC-6:p.622(36)
orte souvent.  Soixante-treize ans, grand et  gros ; cheveux gris ramenés du bas de la tête   eba-Z:p.720(20)
s leur application.  C'est là mon ouvrage en  gros ; il est intitulé provisoirement : Esprit  Env-8:p.361(.8)
parterre, pressé par deux abbati notablement  gros ; mais il était assez heureusement placé   Sar-6:p1060(.2)
rangers.  Cet homme était de haute taille et  gros ; mais rien dans sa démarche, dans son ai  Epi-8:p.441(22)
. Grandet de Paris, riche marchand de vin en  gros .  À cela les Cruchotins et les Grassinis  EuG-3:p1038(10)
   — Il n'est pas noble.  Il est mal fait et  gros .  À la vérité il est brun.  Il faudrait   Bal-I:p.128(.8)
s dire. »  Elle le nommait familièrement son  gros .  Cette volumineuse reine des drogues fi  CéB-6:p.174(38)
Sylla contre Marius.  Voilà notre affaire en  gros .  En détail, la Révolution continue, ell  Mem-I:p.242(29)
r les sentiments dont mon pauvre coeur était  gros .  En me voyant toujours assombri, haï, s  Lys-9:p.974(21)
 dont les autres ne font que de se douter en  gros .  Il dit à sa femme d'approprier leur ch  DBM-X:p1174(21)
 Bixiou, vous n'êtes pas marié, vous êtes un  gros ...     — Oui! s'écria Gazonal, vous avez  CSS-7:p1208(43)
M. de Nucingen, à propos de l'inconnue... en  gros ... ne finasse pas...     — On regarde si  SMC-6:p.561(36)
 Chorche (prononcez George), au lier te doi,  crosse  pette, ile aurede pien si droufer cedd  SMC-6:p.493(38)
 petite, elle n'est guère nippée, s'écria la  grosse  Adèle en ouvrant le paquet fait avec u  Pie-4:p..75(18)
és influents engagèrent Sylvie à renvoyer la  grosse  Adèle.  Pierrette ne ferait-elle pas l  Pie-4:p..97(17)
ue fraude d’une grisette normande qui se dit  grosse  afin de se faire donner, par des âmes   Emp-7:p.891(.5)
n sorte que j'avais moins d'argent que cette  grosse  Agathe, qui est économe, et entasse se  PGo-3:p.128(33)
 du baron d'Aldrigger, n'était pas une bonne  grosse  Allemande, compacte et réfléchie, blan  MNu-6:p.354(.6)
ner qu'à tuer !  Et, moyennant quelque bonne  grosse  amende au profit de mon épargne, tu te  M.C-Y:p..66(10)
le caractère de la province, et vont avec la  grosse  argenterie de famille, avec la porcela  Pie-4:p..60(12)
 bien, mon enfant, conte-moi ta petite ou ta  grosse  aventure. »     Ce qui, de Paris à Pék  V.F-4:p.823(.5)
t donna pour nourrice à Maximilien une bonne  grosse  Bayeusaine choisie par Beauvouloir.  À  EnM-X:p.900(32)
e beaucoup Lupin sur la petite passion de la  grosse  Bébelle, qu'il nommait Bébelle effront  Pay-9:p.263(32)
u.  D'abord il m'a dit : " Bon jour, bon an,  grosse  bête !  Va faire du feu chez ma femme,  EuG-3:p1150(16)
ici aux étoiles...     — Et comment fais-tu,  grosse  bête ? dit Mme Latournelle en souriant  M.M-I:p.567(34)
t mauvais; je n'ai pas voulu me fier à cette  grosse  bête de René pour savoir de vos nouvel  V.F-4:p.907(.9)
point de linge à donner à Mme Lardot.      —  Grosse  bête », dit Suzanne en riant.     La j  V.F-4:p.832(28)
ndu que che serai son brodecdère.     — Eh !  grosse  bête, c'est ton affaire de te faire ai  SMC-6:p.574(11)
il connaît la manoeuvre.     — Oui, pour une  grosse  bête, il avait un certain air...     —  U.M-3:p.918(17)
ous donc ? demanda-t-elle d'un air hautain.   Grosse  bête, n'allez-vous pas croire...  Oh !  I.P-5:p.411(25)
aille légère et le coeur lourd...     — Non,  grosse  bête, profond.     — Ce que tu as de b  P.B-8:p..71(36)
s une concession d'un quart de liard à cette  grosse  bête, qui t'a mise à la chaîne et t'a   PGo-3:p.242(23)
lion d'ornement; il passe sa vie à tenir une  grosse  boule noire, absolument comme un déput  Pie-4:p..60(42)
omme l'est le buste des gens de cabinet, une  grosse  boule toujours empaquetée dans un habi  CdM-3:p.559(33)
s.  Ce lion roule sous une de ses pattes une  grosse  boule, un détail des moeurs du lion d'  Pie-4:p..60(41)
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ne lui sert à rien; elle a l'air d'une bonne  grosse  bourgeoise, et quand elle se trouve au  Emp-7:p1056(11)
 fameuse Salamandre royale.  Elle y prit une  grosse  bourse en velours rouge à glands d'or,  EuG-3:p1127(23)
chait tous les soirs avec sa bonne amie, une  grosse  bouteille de vin de Roussillon.  Ma fe  P.B-8:p.173(34)
eau en la faisant bouillonner à l'aide d'une  grosse  branche d'arbre dont les rameaux sont   Rab-4:p.386(41)
tine.     — Elle n'est pas difficile, dit la  grosse  Briarde en murmurant.  Ne faut-il pas   Pie-4:p..76(.4)
onfessionnal, un vendredi saint, sculpté une  grosse  bûche en forme de Christ.  L'impiété g  Sar-6:p1058(.7)
nce de Louis XVII, sauvé dans le creux d'une  grosse  bûche.  Qui n'eût pas ri de les entend  CdT-4:p.205(13)
emblables aux trompettes, aux cymbales, à la  grosse  caisse des saltimbanques, attirent tou  I.P-5:p.199(.3)
e léger coup frappé par inadvertance sur une  grosse  caisse et répété par les échos du pala  F30-2:p1045(21)
égers grains de sable eussent frappé sur une  grosse  caisse.     En ce moment trois coups d  A.S-I:p1001(.5)
, depuis la plus douce des flûtes jusqu'à la  grosse  caisse.  À ce belliqueux appel, les âm  F30-2:p1046(18)
tte nuit. »  Puis il se mit à jouer avec une  grosse  canne en exécutant avec un soin puéril  Cho-8:p.977(24)
larmes.     « Tu connais l'appartement de la  grosse  Caroline Bellefeuille, rue Taitbout, r  SMC-6:p.480(.9)
Francine comme pour s'assurer du poids d'une  grosse  chaîne d'or qui tournait autour de son  Cho-8:p.997(15)
lons, et laissait pendre sur son abdomen une  grosse  chaîne d'or terminée par un paquet de   Deb-I:p.766(42)
nt le corsage offrait pour tout ornement une  grosse  chaîne d'or, tout, jusqu'à la contenan  P.B-8:p.110(25)
son gilet entrouvert laissait voir une bonne  grosse  chemise de toile forte.  Sa figure ron  I.P-5:p.352(11)
arière.  Dans le trou qui est bouché par une  grosse  cheville, se trouve le plan d'un coin   Ten-8:p.568(39)
 un regard de Pons, vous aimerez votre bonne  grosse  Cibot comme une mère ?  Eh bien ! c'es  Pon-7:p.607(20)
igée d'ouvrir la serrure de la porte avec la  grosse  clef et de défaire les verrous.     «   CdT-4:p.189(16)
ier, dans la longue trace d'ombre que chaque  grosse  colonne projetait à travers l'église.   M.C-Y:p..25(28)
orme et la consistance d'une boule de crasse  grosse  comme ces têtes en cire que les femmes  SMC-6:p.733(.2)
retourna, et alluma une chandelle en résine,  grosse  comme le petit doigt et de la couleur   Cho-8:p1112(.8)
nés, comme Courtecuisse, montrait une figure  grosse  comme le poing qui tirait son jour de   Pay-9:p.227(18)
les de pigeon.  Une petite queue, à peu près  grosse  comme un tuyau de plume, se jouait sur  Phy-Y:p1189(24)
e.  Tendez à un homme qui se noie une perche  grosse  comme une canne, il y voit une route r  M.M-I:p.686(10)
ras, à peu près au milieu, une petite envie,  grosse  comme une lentille et environnée de po  Mus-4:p.694(20)
rce que je suis encore fine, quoique je sois  grosse  comme une tour; hé bien, mam'zelle, ça  EuG-3:p1147(43)
 ma chambre sans bouger, et j'en suis sortie  grosse  comme vous voyez, laide à perpétuité e  Int-3:p.469(40)
a dague, dont la garde formait une espèce de  grosse  coquille en fer sculpté; par la manièr  M.C-Y:p..19(.7)
z écrits ces deux mots : Écrivain public, en  grosse  coulée, sur un papier blanc affiché à   Bet-7:p.437(21)
ourir à l'oeil droit, en formant partout une  grosse  couture saillante.  L'enlèvement souda  CoC-3:p.322(22)
lle, car elle est terminée par une espèce de  grosse  crapaudine en fer rouillé, d'où il s'é  Béa-2:p.649(11)
e et par Rubens, où piaffaient les chevaux à  grosse  croupe bleuâtre et blanche et satinée   Pay-9:p.162(17)
le planche de fayard, une huche au pain, une  grosse  cuiller en bois pour puiser de l'eau,   Med-9:p.392(13)
te exclamation qui leur avait justement paru  grosse  d'événements, et qui révélait une cert  Dep-8:p.748(33)
oyer, une succession pleine d'actes à faire,  grosse  d'honoraires, aussi juteuse que le fil  PCh-X:p.207(39)
ur le soir, dans la chambre mortuaire, l'âme  grosse  d'un effroyable égoïsme.  Il trouva da  Elx-Y:p.483(.2)
èce de crise, une femme est en quelque sorte  grosse  d'une certaine quantité de paroles; et  DdL-5:p.970(24)
ujours le même.  Du haut de son comptoir, la  grosse  dame répondit aux Royalistes qu'elle n  Rab-4:p.372(31)
e lendemain, à quatre heures après-midi, une  grosse  dame, qui ressemblait assez à une futa  Int-3:p.468(31)
e somme ?... »     En entendant cette phrase  grosse  de deux cent mille francs, Adeline oub  Bet-7:p.328(24)
demande sa main, lui apparaît comme une nuée  grosse  de foudre qui étend son crêpe sur les   EnM-X:p.877(.1)
 permission d'épouser la Monténégrine, alors  grosse  de Geneviève; mais la pauvre femme est  Pay-9:p.200(39)
re que la mère du baron avait eu peur, étant  grosse  de lui, de quelque jaguar.     Ce magn  Bet-7:p.211(21)
ien qu'elle transmit à son fils.  Mme Gilet,  grosse  de Max en 1788, avait pendant longtemp  Rab-4:p.367(20)
enu mourir à Paris en 1792, laissant ma mère  grosse  de moi, son septième enfant.  Nos trés  Deb-I:p.780(.7)
 trois cents francs par mois.  Cette maison,  grosse  de paradis et de mystères, était louée  Bet-7:p.420(.6)
heureusement, en France, la noblesse, encore  grosse  de son ancienne puissance évanouie ava  DdL-5:p.929(.1)
on grand-oncle », dit Massin à sa femme déjà  grosse  de son second enfant.     Le docteur l  U.M-3:p.790(19)
ui, madame...  Et vous avouerez qu'une femme  grosse  de trois mois, qui nourrira son enfant  Pay-9:p.198(.1)
francs par mois, et ils s'arrêtent devant la  grosse  dépense, comme des ânes devant une riv  Bet-7:p.359(17)
e période de siècles, formèrent une montagne  grosse  des monuments de trois âges.  La tour   Rab-4:p.379(12)
que des prétextes pour virer autour de cette  grosse  dinde de fille à Socquard », lui répon  Pay-9:p.229(35)
 Normandie calomniaient, en la qualifiant de  grosse  dondon.  Ses tons de chair pouvaient s  Pon-7:p.521(.9)
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donner d'abord une belle éducation, puis une  grosse  dot.  Votre fille et votre gendre sero  CdM-3:p.569(43)
e des produits chimiques, était liée avec la  grosse  droguerie dont le coq fut pendant long  Pon-7:p.504(14)
e séduction mutuelle; puis, elle avait cette  grosse  encolure qui permet aux femmes de rési  CdV-9:p.643(41)
mme favorable, car il lui trouvait, sous une  grosse  enveloppe de bonhomie populaire, une i  CéB-6:p.208(35)
ie », répondit-il.     Lupin cachait sous sa  grosse  enveloppe un esprit subtil; il avait l  Pay-9:p.263(39)
'espère que c'est nous qui lui fournirons sa  grosse  épaulette.     — J'y dîne aujourd'hui,  Bet-7:p.155(14)
mbes, relevée à mi-corps et attachée par une  grosse  épingle faisait assez l'effet d'un cal  Rab-4:p.386(13)
s justement intriguer les regards.  Sa tête,  grosse  et carrée, avait pour principal trait   DdL-5:p.946(32)
e de ceux qui se savent coupables.  Sa tête,  grosse  et forte, qui paraissait contenir les   ZMa-8:p.834(35)
 effets d'une propreté provinciale.  Marion,  grosse  et grasse, âgée de trente-six ans, ass  I.P-5:p.563(21)
re.  Manon portait une cotte à gros plis, en  grosse  étoffe de bure; son corsage était carr  Env-8:p.229(10)
lques instants dans le salon, en montrant sa  grosse  face crispée par une méditation insoli  Emp-7:p.942(34)
ons de jugements.     Mme Crémière était une  grosse  femme d'un blond douteux, au teint cri  U.M-3:p.779(36)
onne de roses fut bientôt tressée dès que la  grosse  femme de chambre eut apporté des fleur  I.P-5:p.476(16)
ant ses absences, garder sa boutique par une  grosse  femme fort laide, sa soeur venue du pa  Pon-7:p.575(21)
na sur ses gonds.  Je vis venir mon hôtesse,  grosse  femme réjouie, de belle humeur, qui av  AÉF-3:p.719(.2)
chevaux.  Sur le pas de la maison, une bonne  grosse  femme s'impatiente plus que le voyageu  CdV-9:p.709(33)
voix douce.  On joua une petite comédie.  La  grosse  femme, d'un air craintif et conciliate  Rab-4:p.373(10)
us-Christ, il rétrograda de deux pas vers sa  grosse  femme, et lui dit à l'oreille : « Tu e  Cho-8:p.975(.9)
 dont l'apparition avait glacé de terreur la  grosse  femme, le chef et son marmiton.  L'hôt  Cho-8:p.973(.3)
ieux vigneron, était le vrai duplicata de la  grosse  figure commune du fondateur des Enfant  Env-8:p.259(.4)
ages s'examinèrent.  Zélie avait vu, dans la  grosse  figure de son colosse, un mouvement ne  U.M-3:p.956(.4)
lle la fantaisie d'un peintre aurait mis une  grosse  figure grêlée de petite vérole et roug  I.P-5:p.179(29)
aie de l'oeil-de-boeuf.     En ce moment une  grosse  figure noire en remplit entièrement l'  Cho-8:p1209(.1)
'appelaient en 1799 des nageoires.  Sa bonne  grosse  figure rougeaude était un peu tannée c  Pie-4:p..70(.2)
ivalisaient celles de la garnison, une bonne  grosse  figure rougeaude, le nez écrasé, les y  A.S-I:p.919(17)
 un regard, il flairait la pensée.  Sa bonne  grosse  figure, ronde et rouge, ses yeux bruns  Ten-8:p.539(43)
 Marion », dit le père.     Marion était une  grosse  fille de campagne indispensable à l'ex  I.P-5:p.136(16)
n qui donnait sur la cour, et la cuisinière,  grosse  fille forte, protégée par deux chiens   P.B-8:p..88(.9)
ustine, à deux pas de laquelle se tenait une  grosse  fille joufflue, composaient un groupe   MCh-I:p..53(.2)
pour parler avec Godefroid.     La servante,  grosse  fille rousse et louche, accourut.       Env-8:p.334(.9)
maladroitement et à tout propos sa grande et  grosse  fille, âgée de vingt-sept ans, qui pas  I.P-5:p.197(22)
billait alors convenablement.     Quant à la  grosse  fille, elle faisait la cuisine sous la  Env-8:p.332(37)
t renoncer à ses espérances; mais, malgré sa  grosse  finesse, ni Balthazar ni Félicie ne pu  RdA-X:p.798(11)
nez, dit-il en lui jetant un regard plein de  grosse  finesse, que nous avons, pour réfléchi  I.P-5:p.620(19)
a beauté du diable, et qui consiste dans une  grosse  fraîcheur de jeunesse que, théologalem  V.F-4:p.856(37)
hazar, et, en déjeunant, il lui dit avec une  grosse  franchise : « J'ai quelques-uns de vos  RdA-X:p.795(32)
 Puis le plaidoyer sublime de la jeune fille  grosse  gagnant sa cause.  Quand Franklin vint  I.P-5:p.437(18)
Sa voix de basse-taille, en harmonie avec sa  grosse  gaieté, ne déplaisait point.  Il était  PGo-3:p..61(.3)
qu'il leur dit...  Félicité !...  Félicité !  grosse  gaupe ! arriveras-tu ?... » cria la ve  Env-8:p.334(.5)
eux pour entrer.  À côté de cette porte, une  grosse  grille en fer ouverte sur une espèce d  Cat-Y:p.287(29)
ant sous la marquise du perron.  Le cocher à  grosse  houppelande bleue bordée de rouge vint  PGo-3:p.104(13)
ment.  Bouju, lui, était tout plein de cette  grosse  joie provinciale, assez animale pour b  eba-Z:p.725(.8)
re.  Claparon lui semblait si brutal dans sa  grosse  joie, et il avait reconnu chez lui tan  CéB-6:p.237(36)
ait alors ces bals où la danse, la farce, la  grosse  joie, le délire, les images grotesques  FMa-2:p.233(32)
anches du Théâtre-Français, il invitait à la  grosse  joie.  En 1816, la Rabouilleuse vit Ma  Rab-4:p.404(.1)
 deux soupentes en cuir blanc, attelée d'une  grosse  jument poussive, et que fermaient à pe  V.F-4:p.864(40)
giment alors en garnison à Bourges une bonne  grosse  jument réformée pour la traîner.  Il f  Rab-4:p.448(25)
Si vous lisiez vos oeuvres à cette espèce de  grosse  Laforêt qui fait vos délices, je vous   SdC-6:p.965(29)
et tira de son gousset un couteau de corne à  grosse  lame, coupa une tartine, prit un peu d  EuG-3:p1090(37)
il s'approcha de l'oeil pour l'écraser.  Une  grosse  larme roula sur les joues creuses du c  Elx-Y:p.484(35)
auphin admira la poussière des carreaux, une  grosse  lourde faute, car Fougères avait répan  PGr-6:p1100(35)
e l'Empire, une table à thé que supporte une  grosse  lyre, un meuble d'acajou ronceux garni  P.B-8:p..27(12)
re en avant, le haut du corps en arrière, la  grosse  main crevassée et couleur de terre qui  Ten-8:p.517(17)
onté émut tellement Popinot, qu'il saisit la  grosse  main de César et la baisa.  Le bonhomm  CéB-6:p..97(.4)
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tendant.     Du Bousquier saisit cette bonne  grosse  main pleine d'écus, et la baisa sainte  V.F-4:p.908(.8)
s avais mal jugé. »     Elle lui retendit sa  grosse  main rouge que rebaisa du Bousquier.    V.F-4:p.908(35)
    À cette réponse, elle tourna le dos à la  grosse  malle vers laquelle ils se dirigeaient  Cho-8:p1007(11)
.  Kolb alla voir David et s'amouracha de la  grosse  Marion en découvrant chez elle toutes   I.P-5:p.563(12)
e !     — C'est un bon homme, madame, dit la  grosse  Marion, il est fort comme un Turc et d  I.P-5:p.608(.9)
un banc rustique, le poète aperçut une bonne  grosse  ménagère tricotant et surveillant un e  I.P-5:p.553(26)
t les yeux.  — Nous la marierons, s'écria la  grosse  mère Sauviat en souriant.  — Pourquoi   CdV-9:p.656(.1)
Madou, la marchande de fruits secs.     « Ma  grosse  mère, lui dit-il avec sa cruelle bonho  CéB-6:p.264(27)
  — Je tâcherai, répondit la Cibot.     — Ma  grosse  mère, reprit Fraisier en faisant rentr  Pon-7:p.646(28)
tre.     Le jeune ménage est charmant, et la  grosse  Mme Deschars se permet une remarque as  Pet-Z:p..76(14)
e atterrée.     « Comment avoir, comme cette  grosse  Mme Deschars, des cascades de chairs à  Pet-Z:p..69(.6)
cria le maçon en remettant dans sa poche une  grosse  montre d'argent.     Luigi et Ginevra,  Ven-I:p1087(35)
 put s'empêcher de faire avec ses lèvres une  grosse  moue qui lui était particulière.     «  MCh-I:p..68(26)
ontrant son gilet blanc sale et son jabot de  grosse  mousseline recroquevillée qui s'unissa  PGo-3:p..58(22)
lotes en papier gris.  Derrière la tête, une  grosse  natte aplatie pendait déroulée.  La bl  Pie-4:p..35(25)
st innocent comme un agneau », dit Bérénice,  grosse  Normande aussi laide que Coralie était  I.P-5:p.409(23)
de lit que cousait Bérénice en pleurant.  La  grosse  Normande avait allumé quatre chandelle  I.P-5:p.547(27)
e de son fils Hulot, et rendit l'enfant à la  grosse  Normande chargée de le tenir.  Aussi C  Bet-7:p..97(18)
45, Célestine prit pour fille de cuisine une  grosse  Normande d'Isigny, à taille courte, à   Bet-7:p.450(.7)
alité que je le suis par le respect de cette  grosse  outre pleine de Porto.  Quand il est g  SMC-6:p.657(.4)
convoque le ban et l'arrière-ban des chefs à  grosse  panse et des gâte-sauce effrontés.  El  FdÈ-2:p.318(18)
ersait à petits coups une fille de grès et à  grosse  panse venue de Dantzick.     « On ouvr  SMC-6:p.547(37)
ouait aux cartes avec eux, et souriait à une  grosse  paysanne d'un attrayant embonpoint.  I  PCh-X:p..72(34)
alle à manger.  Les boiseries, réchampies en  grosse  peinture à la colle et d'un blanc roug  Deb-I:p.759(27)
blancs, formait un contraste parfait avec la  grosse  personne de monsieur le maire, dont la  Dep-8:p.728(36)
Eh bien, reprit le juge en s'adressant à une  grosse  petite femme qui restait debout près d  Int-3:p.439(16)
faient les pieds de leurs dénonciateurs.  La  grosse  petite femme tenait un couteau de cuis  Cho-8:p.974(16)
mangeaient, buvaient ou se promenaient.  Une  grosse  petite femme, ayant le bonnet de velou  Aub-Y:p..97(.2)
 au loyer.  Le travail de Mme Poulain, bonne  grosse  petite vieille, avait, pendant les pre  Pon-7:p.622(.2)
de quoi les accommoder. »     La cuisinière,  grosse  Picarde, prenait les meilleurs morceau  CéB-6:p..55(42)
abits de l'Espagnol qu'il découvrit sous une  grosse  pierre, dans une espèce de pilotis sur  AÉF-3:p.721(41)
 le bord du Rhin, en restant accoudé sur une  grosse  pierre, il aurait pu, m'a-t-il dit, no  Aub-Y:p.103(42)
tait habitué.  L'usage incessant d'une bonne  grosse  pipe allemande avait répandu sur le pl  FdÈ-2:p.363(22)
t par comprendre l'idée de Goupil.     Cette  grosse  plaisanterie eut un succès prodigieux.  U.M-3:p.847(.8)
nglaise qui a de gros pieds, de gros os, une  grosse  poitrine, quelque vache britannique.    Mem-I:p.394(.5)
que vantail, et se réunissent en formant une  grosse  pomme de pin figurée par le haut des m  Med-9:p.397(24)
nseiller d'État comme il eût examiné quelque  grosse  potiche chinoise.  Cette situation ne   Bet-7:p.214(.4)
ant, à la tombée de la nuit, une jeune femme  grosse  qu'il surprit dans son jardin où il al  Rab-4:p.368(19)
épaules, lui montrait une tête presque aussi  grosse  que celle d'un boeuf, avec laquelle el  Cho-8:p.914(30)
aute de près de trois pieds.  La tête, aussi  grosse  que celle d'une lionne, se distinguait  PaD-8:p1227(17)
r les épaules, l'une étant sensiblement plus  grosse  que l'autre.  Elle regarda par les cro  RdA-X:p.673(27)
les, encore que l'une soit sensiblement plus  grosse  que l'autre.  Mais est-ce générosité c  Cat-Y:p.300(36)
te ruse est vulgaire et dangereuse.  Quelque  grosse  que soit la sottise qui nous échappe,   FYO-5:p1095(.8)
és sur une maladie morale.  En effet la plus  grosse  recette des domaines ne vient-elle pas  Phy-Y:p1196(23)
 en souliers à boucles, et portant une bonne  grosse  redingote bleue à triple collet, ayant  eba-Z:p.460(.8)
tre trouvé par la police !  Tu te mettras en  grosse  redingote de castorine, tu auras l'air  Bet-7:p.362(.4)
udre était un déguisement), vêtu d'une bonne  grosse  redingote de drap bleu boutonnée jusqu  SMC-6:p.541(39)
en tétant leur cannes, ceux à grand nom ou à  grosse  renommée, les gens de haute et petite   ÉdF-2:p.172(16)
  Je te ferais alors tous les mois une bonne  grosse  rente de cent francs.  Vois, tu pourra  EuG-3:p1172(29)
eurs votre jeune femme épanouie, et sa mère,  grosse  rose trémière à beaucoup de feuilles.   Pet-Z:p..38(.2)
comme celle d'un tambour crevait de la bonne  grosse  santé des gens sans soucis ?  Qui a ce  U.M-3:p.978(.1)
passa son volant au cou (le volant est cette  grosse  serpe attachée à une perche qui sert à  Rab-4:p.360(.6)
 Il prit sa feuille et sortit en disant à la  grosse  servante : « En voilà une baraque !  I  Pie-4:p..74(15)
n vrais chiens de campagne.  À ce bruit, une  grosse  servante accourut, et quand je lui eus  Mes-2:p.399(30)
.  Et donnez-nous du chenu. »     Fanchette,  grosse  servante berrichonne qui passait avant  Rab-4:p.389(38)
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e la maison, à l'aide d'un gros chien, d'une  grosse  servante et d'un petit domestique qui   Env-8:p.332(11)
point cette chère fleur si délicate était la  grosse  servante, Adèle.  Adèle allait bassine  Pie-4:p..89(12)
fille folle de son corps, et non à une bonne  grosse  serve de campagne.  Elle a des mains a  Pro-Y:p.527(37)
és.  Le plafond était séparé en deux par une  grosse  solive au milieu de laquelle pendait u  V.F-4:p.850(22)
ut ce qui se trouve ici.  Ça ne fait pas une  grosse  somme, tout au plus cinq mille francs.  PGo-3:p.230(.4)
ragement donné aux Caisses d'épargne est une  grosse  sottise politique.  Supposez une inqui  MNu-6:p.378(41)
fait tout.  Que nous chante-t-il donc, cette  grosse  souche d'Alsacien ?  Delphine, ne fais  PGo-3:p.242(21)
e !  Où a-t-elle eu les yeux d'épouser cette  grosse  souche d'Alsacien ?  Il leur fallait à  PGo-3:p.161(26)
 rendre service, je serai là.  Oh ! si cette  grosse  souche d'Alsacien mourait, si sa goutt  PGo-3:p.198(.5)
 irez la voir ce soir, elle vous attend.  La  grosse  souche d'Alsacien soupe chez sa danseu  PGo-3:p.199(.3)
ise.  Notre pays est un pays qui marche à la  grosse  suo modo, un pays où jamais une idée n  I.G-4:p.581(17)
ps.  Quand M. Goriot reconduisit sa dame, la  grosse  Sylvie prit aussitôt son panier, et fe  PGo-3:p..70(29)
evèrent, elles rencontrèrent, à la porte, la  grosse  Sylvie qui leur barra le passage.       PGo-3:p.134(27)
ur s'attester à elle-même des charmes que la  grosse  Sylvie trouvait chaque matin moulés en  PGo-3:p..65(26)
s'était intelligemment ouverte.  Aussitôt la  grosse  Sylvie vint dire à sa maîtresse qu'une  PGo-3:p..70(21)
s encore bougé de son lit.  Christophe et la  grosse  Sylvie, attardés aussi, prenaient tran  PGo-3:p..80(.7)
ir.  En entendant trottiner sa maîtresse, la  grosse  Sylvie, la cuisinière, s'empressait de  PGo-3:p..55(25)
 un garçon de peine, nommé Christophe, et la  grosse  Sylvie, la cuisinière.  Outre les sept  PGo-3:p..56(32)
ailles de sa passion, que le voisinage de la  grosse  Sylvie, menaçant d'entrer dans cette r  PGo-3:p.195(23)
ène fut tiré de sa rêverie par la voix de la  grosse  Sylvie, qui lui annonça son tailleur,   PGo-3:p.147(.3)
'un père Goriot.     « Et de deux ! » dit la  grosse  Sylvie, qui ne la reconnut pas.     Qu  PGo-3:p..71(10)
 « Et de quatre ! » dirent Mme Vauquer et la  grosse  Sylvie, qui ne reconnurent dans cette   PGo-3:p..71(19)
aise et s'attabla.     « Par exemple, dit la  grosse  Sylvie, tout est malheur aujourd'hui,   PGo-3:p.225(28)
 par l'espérance, qui emprunta la voix de la  grosse  Sylvie.     Cette journée devait être   PGo-3:p.226(.4)
en ! les voilà donc quasiment mariés, dit la  grosse  Sylvie.  Ils sortent ensemble aujourd'  PGo-3:p..89(34)
tion, habit carré à grands pans, portant une  grosse  tabatière qui, par le fréquent usage q  eba-Z:p.720(.6)
e dessinée par un cercle noir.  À nez camard  grosse  tabatière, est une loi presque sans ex  U.M-3:p.771(39)
et dru, comme celui d'un matelot.  Une bonne  grosse  taille, un embonpoint de nourrice, des  V.F-4:p.857(.4)
e Gaudissart, son pâle oeil bleu pétilla, sa  grosse  tête creusée par sa figure kalmouque a  CéB-6:p.154(23)
mment dans le fossé.  À peine avait-on vu sa  grosse  tête que trente canons de fusils se le  Cho-8:p.932(.2)
e-à-Terre, le fameux chouan, petit, trapu, à  grosse  tête, tenait par le collet un homme vê  eba-Z:p.644(20)
t long de quatre pieds qui avait l'air d'une  grosse  toile à canevas.  Le vieux monsieur te  A.S-I:p1006(39)
i jusqu'alors avait couché dans des draps de  grosse  toile bretonne, fut surprise de la fin  Pie-4:p..76(10)
eds.  Son pantalon était comme sa chemise en  grosse  toile écrue, son gilet de gros drap bl  CdV-9:p.773(.8)
par la fente duquel se voyait une chemise de  grosse  toile jaune.  Ce costume était porté p  eba-Z:p.820(10)
 veste de drap bleu, et orné d'un tablier de  grosse  toile, apporta Le Commerce.  « Ah ! c'  Rab-4:p.372(35)
apetassés qui laissaient voir une chemise de  grosse  toile, blanchie deux mille fois, heure  eba-Z:p.574(28)
recousu avec du fil blanc.  Ses vêtements de  grosse  toile, rapetassés en cent endroits, of  Med-9:p.461(.9)
om d'une femme ! je n'ai que des chemises de  grosse  toile.  Pour le bonheur d'un autre, un  PGo-3:p.130(23)
ux chemises fines, et les six autres sont en  grosse  toile.  Tu n'as que trois cravates de   I.P-5:p.252(34)
sage, tu favoriserais son mariage avec cette  grosse  tonne de bêtise, et alors tu pourrais   Pay-9:p.297(39)
maître du logis, qui s'empressa d'aller à sa  grosse  tonne emplir trois pichés, pendant que  Cho-8:p1174(31)
ai nourri pendant sept mois, de qui je serai  grosse  toute ma vie.  Si de nouveaux enfants   Hon-2:p.583(.4)
ariage; rien n'est plus bourgeois que d'être  grosse  un mois après la cérémonie, et d'abord  CdM-3:p.611(.3)
s-maîtres du temps de la Fronde, ni la bonne  grosse  valeur des héros de l'Empire, ni l'esp  DdL-5:p.938(40)
ambre, et où l'on avait mis le monsieur à la  grosse  valise, qui passait donc pour nécroman  Med-9:p.517(20)
lus qu'il ne dépensait son esprit.  Sa bonne  grosse  vanité, déjà satisfaite d'une encolure  Béa-2:p.894(42)
ut-être faudrait-il compter pour beaucoup la  grosse  vieille jument normande bai-brun qui t  V.F-4:p.865(38)
 la serrure était fixée en dehors par quatre  grosse  vis.  À l'aide du poignard, il put dév  M.C-Y:p..43(11)
auront laissé se coucher dans la rue, et une  grosse  voiture lui a passé sur le corps...     Fer-5:p.860(10)
autrin entra dans le salon en chantant de sa  grosse  voix :     J'ai longtemps parcouru le   PGo-3:p..82(36)
son Hector, et tu n'aurais jamais à faire ta  grosse  voix comme l'autre jour.  Je n'aurai j  Bet-7:p.297(.1)
porte Saint-Léonard, et distingua bientôt la  grosse  voix de Hulot au milieu du tumulte.     Cho-8:p1193(18)
Mlle Victorine Taillefer ? dit Vautrin de sa  grosse  voix en se montrant tout à coup à la p  PGo-3:p.184(10)
ns rentrer à Florence, dit cet homme dont la  grosse  voix parut douce en prononçant des mot  Pro-Y:p.554(38)
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il troubla soudain la joie en chantant de sa  grosse  voix railleuse :     Ma Fanchette est   PGo-3:p.195(13)
 vêtu d'une tapisserie trouée, lui dit d'une  grosse  voix sourde : « Monsieur, donnez-moi c  PCh-X:p..66(37)
t le monde », lui dit un vieux matelot de sa  grosse  voix tout à la fois rude et bonne.      Gre-2:p.443(39)
   — Il est clair, disait le président de sa  grosse  voix, que M. Grandet de Paris envoie s  EuG-3:p1067(41)
i rentre, maman Vauquer », dit Vautrin de sa  grosse  voix.     « C'est singulier !  Christo  PGo-3:p..79(30)
s ne faites donc attention à rien », dit une  grosse  voix.  C'était la voix d'un ouvrier po  Fer-5:p.799(10)
avait mis des voleurs en fuite en faisant la  grosse  voix.  Pour elle, tout était sublime,   I.P-5:p.157(43)
orbonne, à l'hôtel Minard, pour y séduire la  grosse  Zélie, déguiser l'impromptu de l'invit  P.B-8:p..97(23)
 ville à diadème est une reine qui, toujours  grosse , a des envies irrésistiblement furieus  FYO-5:p1051(33)
 qu'une fille, et je mourrai sans la laisser  grosse , car une minorité serait le plus grand  Cat-Y:p.411(40)
 le mettre sur le compte des envies de femme  grosse , ces idées folles qui passent par la t  FYO-5:p1072(10)
tortillé d'une façon pittoresque.  Courte et  grosse , d'un teint riche en couleur, la mère   P.B-8:p.169(.1)
use de ces renversements dont l'Histoire est  grosse , dont tant de maisons souveraines ou c  CéB-6:p..81(18)
son en accouchant, si toutefois elle devient  grosse , elle finira ses jours folle mélancoli  SMC-6:p.682(21)
 surprendre Béatrix et la griffer.  Elle est  grosse , et ça prend la tournure d'une envie a  Béa-2:p.934(28)
r cette horrible femme, j'ai vaincu, je suis  grosse , et Calyste l'aime tellement que je pr  Béa-2:p.890(.2)
 eut les bénéfices de sa laideur, et apparut  grosse , grasse, forte, ayant sur sa figure in  EuG-3:p1176(41)
ant la queue des chats de nos ancêtres était  grosse , haute et fournie.  À droite du tablea  MCh-I:p..41(.2)
re qui heurta notre voiture n'était pas très  grosse , je retins Mme de T*** dans mes bras.   Phy-Y:p1134(.6)
let, au flanc courbé comme celui d'une femme  grosse , ne dût contenir que trois voyageurs,   Deb-I:p.738(36)
é puérile et honnête.  Plus la sottise était  grosse , plus impérieusement la duchesse l'exi  M.M-I:p.700(.5)
rdes couvertes en tuiles.  La porte cochère,  grosse , solide, annonçait, par sa façon et so  P.B-8:p..24(.3)
r le cou en lui disant : " Allons, viens, ma  grosse  ! " »     On prétend que la cause d'un  Pet-Z:p.133(.7)
né l'oeuvre de ténèbres.     Votre femme est  grosse  ! la nouvelle éclate, et votre plus vi  Pet-Z:p..25(.4)
nvers lui, ci-dessus...     « Tudieu, quelle  grosse  ! s'écria le propriétaire, et de quell  CdT-4:p.224(29)
res, hé !  Desroches le savant qui faites la  Grosse  !), au moment où Elle reprit les rênes  CoC-3:p.312(16)
ait-ce pas de l'héroïsme pour une femme déjà  grosse  ?  Durant ces premiers mois, l'inerte   I.P-5:p.562(37)
ne très longue absence, il trouvait sa femme  grosse  ?  « Je ferais porter ma robe de chamb  Phy-Y:p1178(37)
 la seconde fois ?     — Vraiment, tu serais  grosse  ?...  Oh ! laisse-moi t'embrasser... »  Bet-7:p.274(29)
ent la reine pour une hydropisie (elle était  grosse ).  Quand le roi Henri II se permit une  Cat-Y:p.192(14)
imoges que l'état de Mme Graslin, elle était  grosse ; sa tristesse, mélangée de joie, occup  CdV-9:p.681(13)
adorateurs de l'idéal.     La duchesse était  grosse .     Les péris, les ondines, les fées,  Mas-X:p.619(21)
ui permet sa préoccupation.  Hélas ! je suis  grosse .  Cet événement, qui m'eût comblée de   I.P-5:p.323(27)
maladie des enfants, en songeant que je suis  grosse .  Est-ce la pousse des dents ? est-ce   Mem-I:p.342(28)
le de trois ans bientôt quand je suis encore  grosse .  Je n'ai pas voulu embarrasser ta vie  Mem-I:p.348(22)
ans la Seine en laissant la belle Mme Husson  grosse .  Moreau, très intimement lié avec Mme  Deb-I:p.761(.1)
 jalousie de tigre.  Depuis six mois je suis  grosse ... "  En prononçant cette phrase à voi  eba-Z:p.477(.9)
 à ce but, je me garde bien de commettre ces  grosses  balourdises politiques qui échappent   Phy-Y:p1057(30)
ans fiel, doucement, en leur faisant dire de  grosses  balourdises sur les oves de leur mais  Pie-4:p..57(30)
enton, couvert d'un manteau noir, chaussé de  grosses  bottes à fortes semelles et muni d'un  SMC-6:p.541(40)
ers du second ordre, consistait en de bonnes  grosses  bottes pesantes de clous, faites à L'  Deb-I:p.737(38)
se d'où ses cheveux cendrés s'échappaient en  grosses  boucles : il était ravissant à voir.   Lys-9:p1068(16)
rop crêper vos cheveux, reprit Justine.  Les  grosses  boucles bien lisses vous sont plus av  PCh-X:p.183(34)
 en fin.  Ses cheveux noirs s'échappaient en  grosses  boucles d'un joli madras négligemment  Gob-2:p.972(21)
naçante et gourmande, ses oreilles ornées de  grosses  boucles en or, son front bas, tous ce  Ten-8:p.513(36)
a longue et abondante chevelure retombant en  grosses  boucles sur son cou plein de noblesse  F30-2:p1189(23)
s qui s'échappaient de son petit chapeau, en  grosses  boucles sur son cou.     « Je me nomm  Fer-5:p.852(26)
a tête, d'où ses cheveux blonds sortaient en  grosses  boucles, offrait une image divine.  L  SMC-6:p.484(18)
la Raphaël d'où ses cheveux s'échappaient en  grosses  boucles.  Ce vêtement mettait en reli  Mus-4:p.668(33)
 effets naturels, qui les porte à planter de  grosses  bouteilles dans leurs jardins pour vo  Pon-7:p.497(29)
ides, quoique rongés, le toit soutenu par de  grosses  branches et couvert en joncs et en pa  Pay-9:p..79(42)
es de diverses formes, et badinaient avec de  grosses  cannes en gens qui font contre fortun  Cho-8:p.907(27)
lequel se croisait plusieurs fois une de ces  grosses  chaînes d'or fabriquées à Gênes; puis  Gam-X:p.460(18)
n gilet à fleurs, une veste de paysan, trois  grosses  chemises de bonne toile et son gourdi  CéB-6:p..55(.9)
us de sept cents francs.  On porte de bonnes  grosses  chemises de forte toile.  Ah ! quand   Deb-I:p.845(.1)
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es accents circonflexes à notre front, et de  grosses  citrouilles dans notre abdomen.  Cet   Bet-7:p..85(11)
 les frises.  Les enfants qui soutenaient de  grosses  colonnes, battirent eux-mêmes des ail  JCF-X:p.323(42)
, dit-elle en montrant ses dents blanches et  grosses  comme des amandes pelées.     — Ne fa  EuG-3:p1100(38)
érant, fortement sillonné, composé de veines  grosses  comme des cordes.  Un large cercle br  Fer-5:p.817(.6)
e de ce géant était supporté par des cuisses  grosses  comme le corps d'un adulte et par des  U.M-3:p.771(26)
et de crocodiles, où on a bâti des pyramides  grosses  comme nos montagnes, sous lesquelles   Med-9:p.523(22)
s empêcher d'entrer chez nous.  J'ai pris de  grosses  cordes que nous avons dans notre gren  Ten-8:p.590(29)
u attachait son corps sur cette table par de  grosses  cordes, chacun de ses aides lui metta  Cat-Y:p.292(25)
e les Anglais appellent un mastok (de bonnes  grosses  couleurs, de la chair, une membrure c  M.M-I:p.501(26)
oches ballottantes sur les reins et toujours  grosses  d'un mouchoir, d'un eustache, d'un fr  V.F-4:p.832(18)
  Nos petites misères, à nous, sont toujours  grosses  d'une grande misère.  Enfin il fallai  Pet-Z:p.125(31)
é railleuse dans le peuple, deux expressions  grosses  de mépris et de ce vae victis ! dont   RdA-X:p.830(25)
il était au courant d'une de ces méditations  grosses  de notre avenir, et que le passé rend  Env-8:p.218(20)
ent ces mélodies pleines de faits accomplis,  grosses  de poèmes immenses.  Songez-y bien, r  Mas-X:p.609(34)
re; mais, en proférant ces dernières paroles  grosses  de science, il plana plus audacieusem  L.L-Y:p.623(.5)
l avait des réponses sibylliques et toujours  grosses  de trésors.  Fier d'être nécessaire à  RdA-X:p.709(30)
leurs que j'attribuais à la pousse de quatre  grosses  dents qui percent à la fois.  Aussi l  Mem-I:p.340(13)
s par an.  La table, les gages des gens, les  grosses  dépenses de maison devraient aller au  Int-3:p.463(20)
t les voitures de madame avant d'évaluer les  grosses  dépenses de maison, car la toilette p  Emp-7:p.902(17)
aller les dimanches chez les Thuillier.  Les  grosses  dots font faire aujourd'hui de grosse  P.B-8:p..57(.6)
.     Adolphe a des chaussettes lézardées ou  grosses  du lichen des raccommodages faits à l  Pet-Z:p..86(.1)
 nous avons aussi du sanglier, nous avons de  grosses  et de petites bêtes, nous avons un pe  Ten-8:p.516(.2)
issait voir le crâne par places.  Les mains,  grosses  et mal emmanchées au bout de bras tro  U.M-3:p.778(12)
celles qui, dans la jeunesse, ont des formes  grosses  et massives.  Ce fut le cas Phellion.  P.B-8:p..90(.9)
, ornée de meubles en ébène, de portières en  grosses  étoffes de soie, parée de sa haute ch  EnM-X:p.932(.6)
it Lousteau en montrant Lucien, d'une de ces  grosses  femmes de la rue du Pélican, qui dira  I.P-5:p.407(25)
  L'atroce beau de l'Empire l'assassinait de  grosses  flatteries, elle était la reine du sa  P.B-8:p..73(41)
issible, s'essuya le front où se voyaient de  grosses  gouttes de sueur.     « Vous connaiss  U.M-3:p.969(11)
paient obliquement sa figure y amassaient de  grosses  gouttes de sueur.  Préoccupé par le s  Adi-X:p.973(22)
eure plus horrible que celui-là.  Je suais à  grosses  gouttes, me disant : M'en irai-je ? n  Lys-9:p1015(26)
ait comme une bête fauve surprise et suait à  grosses  gouttes.  Dans un instant horriblemen  Mus-4:p.693(.3)
doigts s'agitaient désespérément, il suait à  grosses  gouttes.  Le matin, les enfants vinre  RdA-X:p.834(33)
  — S'ils triomphent, ce ne sera qu'après de  grosses  guerres pendant lesquelles le commerc  Cat-Y:p.231(21)
ans quoi le royaume ira de mal en pis, et de  grosses  guerres pourront s'en esmouvoir.       Cat-Y:p.248(35)
en causant avec sa voisine les mains sur ses  grosses  hanches.  J'ai mal entendu la vie, hi  Pon-7:p.522(38)
 loupe ni longue-vue; il leur faut de bonnes  grosses  horreurs bien visibles.  Toujours occ  Emp-7:p.919(31)
l écoutait avec le calme d'un dévot les plus  grosses  injures, et répondait d'une voix douc  I.P-5:p.572(26)
à cause de la saison, tout cela monté sur de  grosses  jambes à pieds épais, mal enveloppés   Rab-4:p.534(.7)
grotesque explosion à chaque tousserie.  Ses  grosses  jambes étaient de celles qui font dir  Int-3:p.469(14)
u par l'amitié.  Aussi Pons essuya-t-il deux  grosses  larmes ! et Schmucke, de son côté, fu  Pon-7:p.528(.2)
avait perdu ses sabots, et j'ai vu tomber de  grosses  larmes de sang de ses yeux.  Nos cano  eba-Z:p.497(27)
tère; et... ma tante n'est plus ! »     Deux  grosses  larmes éclairées par un rayon de lune  Lys-9:p1035(36)
'ai fait jadis par nécessité !... »     Deux  grosses  larmes jaillirent des yeux de cette v  Env-8:p.242(43)
a les bras, n'osa plus lire la lettre, et de  grosses  larmes lui vinrent aux yeux.     « Es  EuG-3:p1186(.9)
ui menaçait de mort son enfant chéri !  Deux  grosses  larmes péniblement nées dans ses yeux  Pie-4:p.140(40)
aron en ouvrant les yeux d'où sortirent deux  grosses  larmes qui cheminèrent lentement, ret  Béa-2:p.836(.3)
s attendri, lui sans retenir cette fois deux  grosses  larmes qui coulèrent sur ses joues dé  Env-8:p.263(.2)
    Mme du Croisier ne répondit que par deux  grosses  larmes qui coulèrent sur ses joues.    Cab-4:p1056(32)
ue je resterai sur cette terre... »     Deux  grosses  larmes qui roulèrent dans les yeux de  Bet-7:p.379(21)
t aucun pouvoir.  Aussi ne put-il retenir de  grosses  larmes qui roulèrent dans ses yeux.    I.P-5:p.260(39)
mmes.  Je fus atteinte au coeur par les deux  grosses  larmes qui roulèrent dans ses yeux. «  Mem-I:p.252(35)
t la grandeur du péril, et il lui coula deux  grosses  larmes qui trompèrent Sabine.     « M  Béa-2:p.879(12)
nt que je venais de sauver sa maîtresse.  De  grosses  larmes roulaient par instants sur son  Mus-4:p.692(43)
on travail. »     Farrabesche s'arrêta, deux  grosses  larmes roulaient sur les joues de Vér  CdV-9:p.786(27)
lle serra vivement la main de la Sauviat, de  grosses  larmes roulèrent dans ses yeux, et se  CdV-9:p.747(40)
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 »     Elle inclina doucement la tête.  Deux  grosses  larmes roulèrent sur les joues de Rod  A.S-I:p.953(.1)
re.  Quand la moribonde aperçut Joseph, deux  grosses  larmes roulèrent sur ses joues.     «  Rab-4:p.536(29)
ût me faire oublier mes malheurs. »     Deux  grosses  larmes roulèrent toutes chaudes sur l  CoC-3:p.359(32)
couler de ses yeux le long de ses joues deux  grosses  larmes sans répondre, et Lousteau ne   Mus-4:p.770(20)
yeux où roulaient des larmes par moments, de  grosses  larmes silencieuses, aussitôt essuyée  Cab-4:p1040(24)
 plein, il n'y fit pas même attention.  Deux  grosses  larmes sillonnèrent alors les joues d  Cho-8:p1173(31)
sus, il s'assit, ne dit plus rien; mais deux  grosses  larmes sortirent de ses yeux et roulè  M.C-Y:p..69(19)
s'assit en face du chanteur épouvanté.  Deux  grosses  larmes sortirent de ses yeux secs, ro  Sar-6:p1074(28)
paraître son enfant, l'espoir de son nom, de  grosses  larmes sortirent de ses yeux si longt  EnM-X:p.920(16)
lesquelles vous négligez vos devoirs ! »  De  grosses  larmes tombèrent des yeux de Lambert,  L.L-Y:p.624(23)
  Et vous ! où les trouverez-vous ? »     De  grosses  larmes tombèrent des yeux flétris du   CoC-3:p.343(15)
-même.)     Les deux religieuses virent deux  grosses  larmes traçant un chemin humide le lo  Epi-8:p.446(.8)
prendrez le coup que reçut Peyrade, à qui de  grosses  larmes vinrent aux yeux.     « On ple  SMC-6:p.679(27)
 dont les deux yeux laissèrent échapper deux  grosses  larmes.     — Ne bleurez boind.  Che   SMC-6:p.575(.2)
 dans l'embrasure un visage blanc couvert de  grosses  larmes.  À cet aspect, comme si quelq  Béa-2:p.747(.3)
 senti le feu de ses lèvres tempéré par deux  grosses  larmes.  Ah ! mon ange, je suis resté  Mem-I:p.245(37)
ers mots, Vendramin eut le visage couvert de  grosses  larmes.  Capraja fut immobile comme u  Mas-X:p.611(42)
 de jeune homme, il écrivit sur le papier en  grosses  lettres : 17 FÉVRIER 1835.  Ce mouvem  FdÈ-2:p.365(38)
le plus palpitant du livre, où vous lisez en  grosses  lettres : CONTRASTE.  Il se trouve au  Lys-9:p.933(31)
un commis.     Il avait lu sur l'enseigne en  grosses  lettres : VIDAL, PORCHON, libraires-c  I.P-5:p.301(.3)
  Il prouvait à ses ignares chalands que les  grosses  lettres coûtaient plus cher à remuer   I.P-5:p.125(32)
AGON, et mets tout bonnement Parfumeries, en  grosses  lettres d'or.  Je place à l'entresol   CéB-6:p..43(.1)
, est un article de son programme imprimé en  grosses  lettres dans les affiches de ses conc  I.P-5:p.294(22)
dant et Cavalier inséraient-ils bravement en  grosses  lettres, dans le genre de Walter Scot  I.P-5:p.498(27)
Graslin avait un nez retroussé, une bouche à  grosses  lèvres lippues, un front cambré, des   CdV-9:p.661(.3)
peu colorée, marquée de la petite vérole, de  grosses  lèvres pendantes, les yeux d'un bleu   Emp-7:p.971(18)
spirait une bonté divine.  C'était de bonnes  grosses  lèvres rouges, à mille plis, sinueuse  Int-3:p.431(16)
nez n'implique pas un beau front.  Malgré de  grosses  lèvres rouges, l'indice d'une grande   V.F-4:p.857(15)
été celle d'un homme naturellement gai.  Ses  grosses  lèvres, son nez légèrement retroussé,  F30-2:p1110(14)
eux bleus, le nez en trompette, une bouche à  grosses  lèvres, un menton doublé, ce cher pet  CdM-3:p.559(40)
n sourire papelard et libertin sur de bonnes  grosses  lèvres, un philosophe enfin !  Caroli  Pet-Z:p..96(.9)
dants, marbrés de rouge, au bout desquels de  grosses  mains à fossettes à doigts courts et   Pay-9:p.301(28)
es longues jambes, les cheveux châtains, les  grosses  mains et l'encolure vigoureuse du pre  MCh-I:p..51(36)
ent avec tant de prestesse.  Et d'abord, les  grosses  mains et les gros pieds d'Estelle, la  Deb-I:p.815(17)
 quelle jolie taille mince !     — Elle a de  grosses  mains.     — Les beaux yeux !     — E  PGo-3:p.153(.8)
de ces faiseurs qui se tiennent en avant des  grosses  maisons de banque, comme ce petit poi  Bet-7:p.179(10)
ait chaque année sa première campagne.  Deux  grosses  maisons de commerce, effrayées de la   I.G-4:p.569(.2)
es correspondants le choyaient; à Paris, les  grosses  maisons le caressaient.  Bienvenu, fê  I.G-4:p.564(32)
ait la changer que tous les huit jours.  Des  grosses  manches ouatées de ce casaquin, sorta  Béa-2:p.658(37)
ui, par les ouragans, allègent le navire des  grosses  marchandises.  L'avocat perdit son or  Bet-7:p.363(42)
nts y sont tout autres qu'au sein des bonnes  grosses  méchantes villes de province, la vie   Pay-9:p.261(33)
bours.  Après leur premier saisissement, ces  grosses  mouches à ventre bleuâtre, accompagné  Pay-9:p.295(14)
d'araignées à travers lesquelles passent les  grosses  mouches et où restent les petites.     MNu-6:p.391(41)
 rien pénétrer, et fatiguent l'âme comme les  grosses  mouches fatiguent l'oreille en fredon  Lys-9:p1116(.1)
he, ses cheveux fins et blonds abondaient en  grosses  nattes aplaties dont les petites tres  U.M-3:p.808(41)
a d'abord ses cheveux châtains, tordit leurs  grosses  nattes au-dessus de sa tête avec le p  EuG-3:p1073(26)
eux châtains, selon la mode de 1839, en deux  grosses  nattes qui lui accompagnaient le visa  Dep-8:p.764(26)
s et longs, abondants, couronnaient de leurs  grosses  nattes un front coupé comme celui de   Pay-9:p.211(.8)
 cheminée et sur le bord de la table d'assez  grosses  offrandes, car Godefroid aperçut des   Env-8:p.375(35)
Son visage devint sombre.  Elle lui prit ses  grosses  oreilles pendantes, et les lui tordit  Cho-8:p1042(35)
 que les autres : l'un avait les jambes trop  grosses  ou les genoux cagneux, l'autre était   Bal-I:p.120(24)
sion.  Ce fut après mille reproches et force  grosses  paroles que le comité des souscripteu  Bet-7:p.243(40)
, étudier les gestes, tout en saisissant les  grosses  paroles qui retentissaient aux vitres  Pay-9:p.293(30)
 regard qui glissa comme une lueur entre ses  grosses  paupières serrées; car il aperçut, da  M.M-I:p.570(25)
s yeux d'un bleu de faïence, opprimés par de  grosses  paupières unies à l'arcade des sourci  Emp-7:p.934(.7)
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oreilles, excessivement jolies, avaient deux  grosses  perles brunes pour ornement.  Petite,  SMC-6:p.483(43)
 nuages bruns.  Sa chemise, étoilée de trois  grosses  perles de cinq cents francs chacune,   Bet-7:p.320(32)
mons sur les gargouilles, de pendre quelques  grosses  physionomies grimaçantes entre deux s  Emp-7:p.883(15)
ençant par les doubles napoléons, allant des  grosses  pièces aux petites, et distillant not  PCh-X:p.195(.4)
er passa sur une espèce de pont fait avec de  grosses  pierres entre lesquelles coule le tor  Med-9:p.399(30)
renvoyées par un choc.  Ce goulet, rempli de  grosses  pierres entre lesquelles s'élevaient   CdV-9:p.780(34)
nait les eaux supérieures.  Michu couvrit de  grosses  pierres l'entrée de cette retraite; p  Ten-8:p.565(39)
 quarante jours, et où il avait apporté deux  grosses  pierres pour s'asseoir.  Il contempla  V.F-4:p.917(28)
uronnait extérieurement le donjon, entre ces  grosses  pierres saillantes destinées à figure  Mus-4:p.685(37)
t qui formait une tour carrée, construite en  grosses  pierres.  Cette chambre était celle d  Deb-I:p.759(17)
ment gai, plein de bonhomie, historié par de  grosses  plaisanteries qui font toujours rire.  CéB-6:p.173(14)
rofiter la société; ils savent aussi que les  grosses  pluies durent peu; ils se tiennent al  Phy-Y:p.989(31)
de feu, par l'air fier, les cheveux tordus à  grosses  poignées, le front masculin, la bouch  Pay-9:p.207(23)
urez-vous une grande et spacieuse boutique à  grosses  portes ferrées, peintes en vert-drago  CéB-6:p.152(26)
 de pleurs, de même que les pierres, quelque  grosses  qu'elles soient, ne marquent point da  Bet-7:p.324(15)
nt un domaine qui doit lui rapporter de bien  grosses  rentes !     — La République aime don  Cho-8:p1051(33)
rmie et que terminent au loin des cascades à  grosses  roches où de petits saules pareils à   Pay-9:p..70(.5)
vement sur la fine batiste des oreillers, de  grosses  ruches de dentelle mêlées à ses cheve  PCh-X:p.254(28)
 provinces.  Il portait de grands souliers à  grosses  semelles, je les place en première li  Mes-2:p.400(37)
 point de manteau, il portait des souliers à  grosses  semelles, un pantalon à pieds en cuir  ZMa-8:p.834(23)
ement un pantalon à pied dans des souliers à  grosses  semelles, une redingote de drap commu  I.P-5:p.308(32)
corridor, après avoir entendu manoeuvrer les  grosses  serrures de la porte en fer qui ferma  Cat-Y:p.288(19)
l pour faire des torchons, des tabliers, des  grosses  serviettes pour la cuisine, et des ch  Pay-9:p.321(25)
tre folie.  Il semblait avoir perdu jadis de  grosses  sommes au jeu, tant il mettait de dél  Med-9:p.388(42)
ouant un jeu d'enfer, et sans doute munis de  grosses  sommes.  Il résolut aussitôt de parti  Mar-X:p1084(.7)
coups audacieux qui mettaient en question de  grosses  sommes.  Il tenait les plaques de che  CéB-6:p.118(15)
  Les grosses dots font faire aujourd'hui de  grosses  sottises sans aucune pudeur.     Dix   P.B-8:p..57(.7)
s en trèfles, à ses gonds formidables, à ses  grosses  têtes de clous.  Quelque avare ou que  Pon-7:p.633(37)
nne, l'aide de camp de l'Empereur, enfin les  grosses  têtes de l'armée.  Il y avait aussi d  Med-9:p.464(33)
urs fleurs parfumaient les croisées de leurs  grosses  touffes clairsemées.  Un bout de cett  Pie-4:p..30(.7)
u de Chouan, et ses cheveux s'échappaient en  grosses  touffes de dessous une espèce de rési  Cho-8:p1100(31)
rqué les murailles noires flanquées de trois  grosses  tours à poivrières, dont deux sont pr  SMC-6:p.707(.7)
place de la grille, un pont-levis.  Les deux  grosses  tours dont les toits en poivrière n'a  Ten-8:p.532(.3)
e château, vraiment naïf, consiste dans deux  grosses  tours rougeâtres, séparées par un lon  Ten-8:p.531(25)
t peignoir, les cheveux simplement tordus en  grosses  tresses sur sa tête; car, n'en redout  Fer-5:p.840(22)
d'un clocher carré sans flèche et couvert en  grosses  tuiles rondes, cette église avait pou  CdV-9:p.715(10)
vaillée intestinement; elle s'enflait par de  grosses  vagues qui venaient expirer avec des   EnM-X:p.909(30)
ta sous l'affluence du sang qui abondait par  grosses  vagues.     — Disons notre mea culpa,  Cab-4:p1030(26)
ent la preuve d'une riche musculature par de  grosses  veines bleues, saillantes.  Enfin, il  V.F-4:p.828(36)
 la Loire Supérieure viendra à Paris, et les  grosses  villes de Nantes, Angers, Tours et Bl  eba-Z:p.783(27)
  En ce moment, par une amère dérision, huit  grosses  voix crièrent qui vive ! et huit coup  Cho-8:p1160(25)
, beaucoup moins célèbre mais plus vrai, des  grosses , fortes filles vigoureusement dessiné  eba-Z:p.574(11)
ine lune, en sorte que ses lèvres, autrefois  grosses , paraissaient ordinaires.  Ses yeux a  P.B-8:p..90(.2)
nt de trois mille grosses.     — Trois mille  grosses  ! dit César.     — Et j'ai acheté, da  CéB-6:p.287(17)
mplir un désir comparable à celui des femmes  grosses .  Il se jeta sur Pons et le tint enco  Pon-7:p.723(.2)

gros-bleu
mme un ris de veau, vêtue d'une robe de soie  gros-bleu , déclara se nommer Christine-Michel  SMC-6:p.755(17)
une ceinture de cuir verni, culotte de panne  gros-bleu , gilet rouge, bottes vernies et à r  A.S-I:p.917(36)
 oh ! deux couverts et un chapeau de velours  gros bleu  ! s'écria le compère... je m'en vai  Mus-4:p.746(37)

Gros-Caillou
te de Steinbock un atelier et un logement au  Gros-Caillou , au Dépôt des marbres, votre Pol  Bet-7:p.145(14)
 Dès qu'il s'agissait d'aller à l'atelier du  Gros-Caillou , manier la glaise et réaliser la  Bet-7:p.243(30)
les deux tourtereaux jusque dans leur nid du  Gros-Caillou , vit Wenceslas travaillant avec   Bet-7:p.274(10)
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es du gouvernement, situé, comme on sait, au  Gros-Caillou .     Ce fut le succès, mais le s  Bet-7:p.141(29)

Gros-Canon
ppela les caractères Cicéro, Saint-Augustin,  Gros-Canon , des livres de liturgie, des oeuvr  I.P-5:p.219(23)

Gros-Chenet -> rue du Gros-Chenet

Gros-Jean
e boulevard.  Là, ces messieurs redeviennent  Gros-Jean , comme devant.  L'observateur ne ch  Pat-Z:p.279(25)
9e demi-brigade.     « 4º Gabriel Bruce, dit  Gros-Jean , un des chouans les plus féroces de  Env-8:p.294(31)

Gros-René
aisamment Molière par la bouche du judicieux  Gros-René .  Cette comparaison suppose une sor  Bet-7:p.319(22)

groseille
 je me poserai, quoi !  Puis je presserai la  groseille  contre le voile du palais, et je ne  SMC-6:p.760(19)
e pomponner ou quand je lui passe des rubans  groseille  entre les cheveux, quand je chausse  Mem-I:p.376(18)
payé cinquante mille francs une jolie petite  groseille  noire contenant un poison qui tue a  SMC-6:p.758(32)
 attaque.     « Avez-vous encore du sirop de  groseille  ! allez acheter de l'orgeat » ou :   P.B-8:p.117(32)
 Val-Noble tendit à son amie deux espèces de  groseilles  noires.  Le baron avait donné à Es  SMC-6:p.688(.9)
us payez cinquante centimes les cerises, les  groseilles , les petits fruits, qui jadis vala  eba-Z:p.579(40)

groseillier
vierge et lutine.  Des langes accrochés à un  groseillier  séchaient au soleil.  Il y avait   PCh-X:p.278(34)
l'entrée du carrefour se trouvait un méchant  groseillier  sur lequel séchaient des guenille  Med-9:p.391(14)
 des oignons, des choux et des treilles, des  groseilliers  et beaucoup de fumier.  Le villa  Pay-9:p..56(20)

Grosier
 fut rendue quand il était MONSIEUR.  L'abbé  Grosier  possédait des connaissances profondes  Int-3:p.487(11)
ient des fibres du bambou triturées.  L'abbé  Grosier  possédait un livre chinois, ouvrage à  I.P-5:p.221(38)
ya les deux correcteurs par-devant M. l'abbé  Grosier , bibliothécaire de l'Arsenal.  Au jug  I.P-5:p.221(34)
hécaire de l'Arsenal.  Au jugement de l'abbé  Grosier , les correcteurs perdirent tous deux   I.P-5:p.221(35)
ployer utilement.  Mon précepteur fut l'abbé  Grosier , qu'à ma recommandation Charles X nom  Int-3:p.487(.8)

Groslay
tour à tour.  Enfin il entra dans le parc de  Groslay  par la brèche d'un mur, et vint à pas  CoC-3:p.366(.7)
un air de bonhomie en regardant la vallée de  Groslay  qui se découvre en prenant à la Patte  Deb-I:p.788(29)
  « Où va madame ? demanda le valet.     — À  Groslay  », dit-elle.     Le chevaux partirent  CoC-3:p.359(.6)
rmettons de traiter de la charge du bonhomme  Groslay , conseiller au Parlement, que voici,   Cat-Y:p.370(34)
de la Chapelle.     — À ma campagne, près de  Groslay , dans la vallée de Montmorency.  Là,   CoC-3:p.360(16)
Saint-Brice, des villages comme Pierrefitte,  Groslay , Écouen, Poncelles, Moisselles, Baill  Deb-I:p.735(13)
les copier et de venir aussitôt la trouver à  Groslay .  À peine avait-elle achevé, qu'elle   CoC-3:p.362(40)
 les hauteurs de Margency du joli village de  Groslay .  La comtesse possédait là une délici  CoC-3:p.361(38)

Groslier
oir qui c'est, j'enverrai le brigadier ou M.  Groslier  lui demander son passeport... »       Dep-8:p.774(.7)
 ordonnances de police sont formelles, et M.  Groslier  ne badine pas, comme tous les commis  Dep-8:p.796(26)
il devient la place publique.     « Voilà M.  Groslier  ! » dit le juge en apercevant un hom  Dep-8:p.743(13)
 quatre magistrats.     « Eh bien ! monsieur  Groslier  ?... fit le sous-préfet en allant ca  Dep-8:p.743(18)

Groslot
 On va nous tailler des croupières », disait  Groslot  au cardinal de Châtillon.     Enfin c  Cat-Y:p.281(.1)
 déployait tant de luxe et de pompe, l'hôtel  Groslot  devait être alors la plus grande et l  Cat-Y:p.310(.5)
lus riches bourgeois de ce temps, se nommait  Groslot  et faisait les affaires de Jeanne d'A  Cat-Y:p.265(43)
rmagnacs et des Bourguignons.     — Non, dit  Groslot , car il y a du Louis XI dans le cardi  Cat-Y:p.266(28)
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Orléans, on apprit, non sans étonnement, par  Groslot , chancelier de Navarre, l'arrivée des  Cat-Y:p.309(19)
varre, qui était aussi bailli d'Orléans.  Ce  Groslot , dont la double position est une des   Cat-Y:p.309(22)
 de ville est l'ancien bailliage, l'hôtel de  Groslot , la plus illustre maison d'Orléans et  Cat-Y:p.309(40)
mps où les réformés possédèrent des abbayes,  Groslot , le Jacques Coeur orléanais, l'un des  Cat-Y:p.309(24)
ier Olivier à M. de Tournon qui avait écouté  Groslot , que pensez-vous de cette audace ?     Cat-Y:p.266(11)
 en appréciant la portée de l'affirmation de  Groslot .     — Ne savez-vous pas, dit le rich  Cat-Y:p.266(.5)

Grosmort
le vous expédie un exprès, le fils à la mère  Grosmort , avec une lettre.  Le gars est parti  V.F-4:p.889(23)

Gross-Aspern
        LA BATAILLE     CHAPITRE PREMIER      GROSS-ASPERN      Le 16 mai 1809, vers le mili  eba-Z:p.653(.3)
nné de son lait et de ses oeufs.  Le curé de  Gross-Aspern  nous introduisit dans ce fameux   Pay-9:p..61(37)
bat d'Essling, que les Autrichiens appellent  Gross-Aspern , et n'y a pas péri quand cette b  Pay-9:p..61(.5)
t où se lisaient les noms du propriétaire de  Gross-Aspern , tué dans la troisième journée,   Pay-9:p..61(42)

Gross-Narp
tamer un procès avec son gendre, le comte de  Gross-Narp , qui rendait sa fille très malheur  SMC-6:p.736(22)

grosse
nt chez Birotteau chacun plus de trois cents  grosses  de Pâte et d'Eau, consommation qui lu  CéB-6:p..67(16)
ptiennes, que Jacob Desmalter fabriquait par  grosses  en 1806, et garni d'une étoffe en soi  Rab-4:p.284(32)
ron avec intention.     — Excessivement, par  grosses , répondit le banquier; mais elles son  CéB-6:p.149(33)
ous avons obtenu le placement de trois mille  grosses .     — Trois mille grosses ! dit Césa  CéB-6:p.287(16)
'ils voulaient prendre ces deux articles par  grosses .  La Pâte et l'Eau valaient mieux en   CéB-6:p..67(11)

Grosse-Tête
s noms patronymiques.  Ledaim était drapier,  Grosse-Tête  faisait le commerce du merrain, L  eba-Z:p.394(17)
aient connus plus sous les noms de Ledaim de  Grosse-Tête , de Luciot et de Souverain que so  eba-Z:p.394(15)
grand, dit Ledaim, de Boirouge-Bongrand, dit  Grosse-Tête , de Mirouet-Boirouge-Bongrand, di  eba-Z:p.394(10)

grossesse
t anathématisé les femmes qui promènent leur  grossesse  avec emphase, notre opinion n'est p  Phy-Y:p1076(38)
été qui agita la maison d'Orléans pendant la  grossesse  de la duchesse de Berry : une secon  Pet-Z:p..25(30)
noirs de sa Pépita, ne s'aperçut point de la  grossesse  de sa femme, oublia de vivre en fam  RdA-X:p.686(19)
es reprenait un à un, afin de s'expliquer la  grossesse  de sa femme.  Plus un homme est heu  CdM-3:p.636(11)
ses terreurs au pays des chimères.  Enfin la  grossesse  de Sabine compléta les garanties of  Béa-2:p.860(13)
se », répondait le railleur.     Une fois sa  grossesse  devenue visible, Mme de La Baudraye  Mus-4:p.754(.3)
s-uns de ces malaises que cause une première  grossesse  et qui ne peuvent plus se cacher.    CdV-9:p.684(34)
 — M. de La Baudraye a dit que votre tardive  grossesse  exigeait que vos couches se fissent  Mus-4:p.756(27)
s calmantes, et qu'il y a des femmes dont la  grossesse  fait sourire quelque célibataire so  Phy-Y:p.928(29)
ux familles qui se sont alliées.  La seconde  grossesse  fut accompagnée de symptômes si ext  Env-8:p.338(19)
chagrins que lui donnaient ses espérances de  grossesse  incessamment détruites, et les ennu  Cat-Y:p.193(.7)
 siège de la maladie.  Dans ce moment-ci une  grossesse  la tuerait.     — Mais, docteur...?  Phy-Y:p1159(10)
ments intérieurs.  La maladie commençait, la  grossesse  n'y était pour rien...  Peut-être ê  Env-8:p.338(25)
 a sagement agi, les premiers malaises de la  grossesse  ont commencé.  Je n'ai pu soutenir   CdM-3:p.634(.3)
etez-la dans les embarras et les soins d'une  grossesse  ou d'une nourriture, vous reculerez  Phy-Y:p1030(37)
personnes, reprit le vieillard.  La première  grossesse  s'est bien passée, et a produit un   Env-8:p.338(16)
 envies, monstrueuses quelquefois.  Quand ma  grossesse  sera très visible, je ne sortirai p  Mem-I:p.313(.5)
e arriverait à la tuer, elle devinait qu'une  grossesse  suspecte serait son arrêt de mort.   Rab-4:p.519(27)
 que la soeur du père Rouget a eu pendant sa  grossesse  un regard de quelque singe, disait-  Rab-4:p.425(17)
r votre femme rajeunie rencontre, dans cette  grossesse , ce qu'il faut appeler l'été de la   Pet-Z:p..25(43)
oir, pour la première fois, dans ton état de  grossesse , coquette !  Adieu.     XLV     REN  Mem-I:p.348(13)
 jalousie espagnole, elle a pu lui cacher sa  grossesse , il la croit malade.  Vous allez do  Mus-4:p.690(17)
t il fut obligé de garder le lit.  Depuis sa  grossesse , l'amitié de Véronique pour Graslin  CdV-9:p.746(21)
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d Mme de Saint-Vandrille commença sa seconde  grossesse , l'illustre académicien se plongea   eba-Z:p.540(34)
 en cette affaire, que vous aviez peur d'une  grossesse  ? dit le chevalier.     — Moi, dit-  V.F-4:p.931(37)
ceptible dans la conception, ni même dans la  grossesse ; mais être nourrice, ma Louise, c'e  Mem-I:p.321(.1)
uliers attribués chez toutes les femmes à la  grossesse ; sa mère venait la voir presque tou  CdV-9:p.684(41)
e répit était dû à une fausse déclaration de  grossesse .     — Ah ! je comprends tout !...   Env-8:p.313(41)
 la taille menaçait de tourner à la première  grossesse .     — Eh bien, monsieur de Clagny,  Mus-4:p.718(16)
angereux ?     — Non, dit Benassis, effet de  grossesse .  Cette femme est à son dernier moi  Med-9:p.469(15)
part du comte, Jeanne commençait une seconde  grossesse .  Elle accoucha cette fois au terme  EnM-X:p.900(12)
ma mère eut une passion pour l'or pendant sa  grossesse .  J'ai pour l'or une monomanie dont  FaC-6:p1026(39)
s renoncer à lui.  Mais elle eut une seconde  grossesse .  L'année fut terrible à passer.  M  Mus-4:p.776(19)
té aussi surpris que moi-même d'apprendre ma  grossesse .  N'est-ce pas te dire que cet enfa  Mem-I:p.311(31)
une innocente coquetterie pour leur première  grossesse .  Semblables au soldat qui se pompo  Pet-Z:p..24(33)
 les troubles, les singuliers appétits de la  grossesse .  Si je dois te dire les choses com  Mem-I:p.312(15)
quent assez la conduite de Henri II, que les  grossesses  de sa femme laissaient libre de pa  Cat-Y:p.195(26)
est pas rare de la voir se conduire dans ses  grossesses  et dans ses enfantements comme s'é  U.M-3:p.813(24)
fut soumis à l'opération, Catherine eut onze  grossesses  et dix enfants.  Il est heureux po  Cat-Y:p.187(29)
ens appellent les droits d'épouse.  Les onze  grossesses  et les dix enfants de Catherine ex  Cat-Y:p.195(25)
r de la femme, la laideur, les chagrins, les  grossesses , réclament encore un vingtième.     Phy-Y:p.928(17)

Grossetête
ier ami,     « F. GROSSETÊTE. »     GÉRARD À  GROSSETÊTE      « Je viens, monsieur, vous fai  CdV-9:p.794(.8)
 coïncidé avec la révolution de Juillet, dit  Grossetête  à Gérard d'un air par lequel il lu  CdV-9:p.813(41)
ndemain, un exprès, envoyé de Limoges par M.  Grossetête  à Mme Graslin, lui remit les lettr  CdV-9:p.791(33)
auront diminué de moitié en France.     — M.  Grossetête  a raison, dit Gérard.  Aussi l'oeu  CdV-9:p.816(15)
it en souriant Mme Graslin.     « Voici, dit  Grossetête  à Véronique en la prenant à part,   CdV-9:p.809(43)
se de chevaux limousins choisis par le vieux  Grossetête  arrivèrent à onze heures devant la  CdV-9:p.664(33)
 flotte, elle aperçut alors la Chartreuse et  Grossetête  assis sur un banc avec toute sa fa  CdV-9:p.838(.9)
st !  Que vient-il faire ici ?     — Et papa  Grossetête  aussi, s'écria le jeune Graslin.    CdV-9:p.852(32)
célébrité, qui depuis son entrevue avec Anna  Grossetête  avaient endormi ses douleurs, ne s  Mus-4:p.663(43)
s de lui faire.  Les filles de MM. Perret et  Grossetête  avaient été mariées avant que Gras  CdV-9:p.658(31)
sappointés que désespérés, car tous ceux que  Grossetête  avait amenés adoraient Véronique.   CdV-9:p.841(22)
t-il supporter de si cruelles émotions ?  M.  Grossetête  avait jusqu'à présent empêché cet   CdV-9:p.853(.2)
urs Farrabesche ? lui demanda Véronique, que  Grossetête  avait laissée seule un instant.     CdV-9:p.828(16)
»     Selon sa vieille habitude de banquier,  Grossetête  avait minuté la réponse suivante s  CdV-9:p.807(23)
imaginant que soit le vieux Perret ou le fin  Grossetête  avait par avance arrangé le mariag  CdV-9:p.658(35)
après avoir embrassé les calculs exposés par  Grossetête  cet ancien étudiant qui peut-être   CdV-9:p.821(30)
seignements sur Catherine Curieux, en priant  Grossetête  d'intéresser le procureur général   CdV-9:p.783(22)
apparence du bonheur.  Mme Graslin écrivit à  Grossetête  de demander à M. de Grandville la   CdV-9:p.783(16)
mmé Fresquin.     Mme Graslin écrivit donc à  Grossetête  de lui négocier un emprunt de deux  CdV-9:p.826(43)
 est effrayé et soupçonneux.  Ce qu'a dit M.  Grossetête  des pertes industrielles que le pa  CdV-9:p.822(19)
 de Clousier, et par le regard que Gérard et  Grossetête  échangèrent, M. Bonnet osa davanta  CdV-9:p.814(27)
s de vos pauvres ? lui disait alors le vieux  Grossetête  en lui prenant la main, je serai c  CdV-9:p.681(.1)
ci tous les renseignements désirables », dit  Grossetête  en remettant un paquet à Véronique  CdV-9:p.810(12)
sier et la plupart des riches de Montégnac.   Grossetête  envoya un joli mobilier pour la ch  CdV-9:p.836(36)
nt du château.  La ferme de Gérard, celle de  Grossetête  et celle de Fresquin, qui recevaie  CdV-9:p.834(.7)
. Grossetête, le receveur général, frère des  Grossetête  et compagnie de Limoges, aux Vande  Env-8:p.232(35)
lait parler, et fut appuyée par un regard de  Grossetête  et du curé.     « Est-ce notre fau  CdV-9:p.825(.9)
 rez-de-chaussée, où elle alla, conduite par  Grossetête  et Gérard auxquels elle donna le b  CdV-9:p.810(16)
sur laquelle montait l'avenue du château, M.  Grossetête  et M. Bonnet, entre lesquels était  CdV-9:p.831(.8)
chevêque Dutheil, Clousier, Gérard, Roubaud,  Grossetête  et Ruffin, pour n'en faire, que de  CdV-9:p.638(23)
e action.  Aussi Véronique écrivit-elle à M.  Grossetête  le lendemain même.  Quelques jours  CdV-9:p.760(28)
faire du bien.     — Madame, répondit-il, M.  Grossetête  m'en a dit assez sur vous pendant   CdV-9:p.809(35)
du comte de Fontaine, Sauviat devina que les  Grossetête  ne voulaient point faire entrer Gr  CdV-9:p.659(.6)
maire et le juge de paix ne connaissaient ni  Grossetête  ni Gérard.  Mais, pendant le premi  CdV-9:p.813(25)
ragment d'une lettre écrite en ce temps à M.  Grossetête  peindra la situation où se trouvai  CdV-9:p.670(31)
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r son saint, dit en souriant Mme Graslin; M.  Grossetête  pense à des milliards perdus, M. C  CdV-9:p.823(18)
ec des ouvriers choisis et pleins d'ardeur.   Grossetête  promit à Mme Graslin de lui envoye  CdV-9:p.831(25)
angea.     Le lendemain, avant de partir, M.  Grossetête  promit à Véronique de s'associer à  CdV-9:p.825(23)
fut cause du départ.  Le vénérable trisaïeul  Grossetête  proposa le premier d'aller se prom  CdV-9:p.839(31)
   Mme Graslin ne répondit pas autre chose à  Grossetête  que ce peu de mots : « Merci, mon   CdV-9:p.808(16)
 que rarement », ajouta-t-elle en souriant à  Grossetête  qui lui faisait ses adieux.     L'  CdV-9:p.748(23)
  La Sauviat était en ce moment observée par  Grossetête  qui se trouvait devant elle; mais,  CdV-9:p.748(12)
habiter Limoges, en cédant l'hôtel Graslin à  Grossetête  qui, pour se couvrir des sommes qu  CdV-9:p.747(24)
hâtelaine, elle fut charmante, et la famille  Grossetête  reconnut en elle la belle Mme Gras  CdV-9:p.838(32)
d acheta pour son compte et pour celui de M.  Grossetête  un millier d'arpents de l'autre cô  CdV-9:p.827(15)
ans le mois de décembre, malgré le froid, M.  Grossetête  vint au château de Montégnac pour   CdV-9:p.808(31)
 les premiers jours du mois d'avril 1833, M.  Grossetête  vint voir les terrains. achetés pa  CdV-9:p.827(20)
 après le départ de la nombreuse famille des  Grossetête , Aline introduisit Catherine dans   CdV-9:p.841(26)
scrétion desquelles on pouvait compter.  MM.  Grossetête , de Grandville, Roubaud, Gérard, C  CdV-9:p.864(13)
e main qu'elle serra.     L'étonnement de M.  Grossetête , de l'archevêque et de la Sauviat   CdV-9:p.854(.7)
reverrai, dit-elle.     — S'il vient avec M.  Grossetête , dit le curé, sans doute il n'a qu  CdV-9:p.852(40)
ive, tout aussi précieuse que celle du vieux  Grossetête , elle devint l'ouaille bien-aimée   CdV-9:p.674(.3)
briel de Rastignac; le procureur général, M.  Grossetête , et M. Roubaud qui donnait le bras  CdV-9:p.854(.1)
général de Bourges, le plus jeune des frères  Grossetête , eut marié sa fille, en 1823, au p  CdV-9:p.659(.4)
hez les Sauviat accompagnés de Graslin.  Mme  Grossetête , femme respectable, félicita Véron  CdV-9:p.664(26)
trines roturières en prenant pour femme Mlle  Grossetête , fille unique du receveur général   Bal-I:p.119(.8)
que l'Église condamnait les secondes noces.   Grossetête , homme de grand sens et d'un coup   CdV-9:p.747(.1)
associé dix ans après de la maison Perret et  Grossetête , il avait fini par se trouver maît  CdV-9:p.656(31)
     Deux jours après, le procureur général,  Grossetête , l'archevêque et le maire, tenant   CdV-9:p.871(.6)
 Aline, par Champion et par le domestique de  Grossetête , la conversation devint-elle assez  CdV-9:p.813(35)
es plus rares, cueillies dans la serre de M.  Grossetête , la seule personne de Limoges qui   CdV-9:p.662(30)
 après, la liquidation, à laquelle s'employa  Grossetête , laissa à Mme Graslin la terre de   CdV-9:p.746(34)
e attire à lui l'argent du pays.  Or, reprit  Grossetête , le paysan n'a pas d'autre passion  CdV-9:p.819(18)
lle est alliée par le baron de Fontaine à M.  Grossetête , le receveur général, frère des Gr  Env-8:p.232(34)
e fait ? signalé par M. Clousier, s'écria M.  Grossetête , le voilà pris sur le fait !  Mais  CdV-9:p.816(31)
r nuitamment le bouquet que faisait le vieux  Grossetête , lui-même.  En deux mois, Graslin   CdV-9:p.662(33)
-il.     — On la disait mourante, s'écria M.  Grossetête , mais elle est morte, il n'y a plu  CdV-9:p.855(.4)
  À la calèche de Mme Graslin, un présent de  Grossetête , piaffaient les quatre plus beaux   CdV-9:p.839(.9)
M. de Grandville, et sur celle de mon ami M.  Grossetête , pour obtenir de vous un favorable  CdV-9:p.854(13)
 figure baignée de larmes d'un vieillard, de  Grossetête , qui lui tendait des mains supplia  CdV-9:p.869(21)
uelles elle fit connaissance, en demandant à  Grossetête , qui se prit de belle amitié pour   CdV-9:p.665(14)
de cet homme; mais ce répit fut très utile à  Grossetête , qui, prévoyant la fin de son anci  CdV-9:p.746(27)
retenant une active correspondance avec Anna  Grossetête , son amie de coeur au pensionnat C  Mus-4:p.640(41)
enait son esprit, elle obtint l'amitié de M.  Grossetête , un de ces vieillards chez lesquel  CdV-9:p.670(22)
e année, Gérard avait préparé, d'accord avec  Grossetête , une surprise à Mme Graslin pour l  CdV-9:p.836(29)
s inconnus, car on vint les voir.  M. et Mme  Grossetête , vieilles gens considérés dans Lim  CdV-9:p.664(24)
s de revenu !  Monsieur, dit-il en indiquant  Grossetête , vient de vous parler de la diminu  CdV-9:p.818(.6)
nt commencé.     — Le magistrat a parlé, dit  Grossetête , voici ce que le banquier ajoute à  CdV-9:p.819(.4)
être témoin de cette mort.     — Oui, dit M.  Grossetête ; mais on doit faire de grandes cho  CdV-9:p.855(41)
'église, où elle se traîna sur le bras de M.  Grossetête .     Après le déjeuner, tous allèr  CdV-9:p.831(.4)
errogeant Gérard.     — Protestant, répondit  Grossetête .     — Vous l'aviez deviné », s'éc  CdV-9:p.823(.3)
mières, était à côté de celle louée par Anna  Grossetête .  Ces deux amies intimes ne se sal  Mus-4:p.754(22)
it sur le devant de la voiture avec le vieux  Grossetête .  En passant sur la place d'Aîne,   CdV-9:p.747(32)
t dus aux deux vicaires généraux et au vieux  Grossetête .  Instruits d'une si belle vie cac  CdV-9:p.677(10)
le avait jadis crayonné de concert avec Anna  Grossetête .  Quand, vaincue par les tentation  Mus-4:p.653(27)
zen, et s'est vu écraser à Leipsick, s'écria  Grossetête .  Si la paix se maintient, le mal   CdV-9:p.816(12)
ords, avec les enfants des petites-filles de  Grossetête .  Véronique craignit quelque accid  CdV-9:p.839(26)
ateurs est aussi votre premier ami,     « F.  GROSSETÊTE . »     GÉRARD À GROSSETÊTE     « J  CdV-9:p.794(.7)
ns deviendront impossibles, ainsi pressez M.  Grossetête . »     Insensiblement, M. Bonnet,   CdV-9:p.791(26)
ours sur l'amitié de votre tout dévoué     «  GROSSETÊTE . »     Mme Graslin ne répondit pas  CdV-9:p.808(15)
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grosseur
lement exercées avaient une consistance, une  grosseur  curieuse.  Sa poitrine était large,   Med-9:p.494(17)
te culotte noire.  La montre devait avoir la  grosseur  d'un oignon.  Ce costume était compl  I.P-5:p.304(.4)
ne les avait vus que quand ils avaient eu la  grosseur  d'une pierre.  Mme de La Baudraye av  Mus-4:p.774(.1)
 jour-là, Reine, jugeant de son crime par la  grosseur  de la somme reçue, essaya d'avertir   Bet-7:p.424(.8)
l'obscurité, Savinien la reconnut alors à la  grosseur  de ses nattes et à ses brillants yeu  U.M-3:p.878(20)
é du paysan.  La force générale du corps, la  grosseur  des membres, la carrure du dos, la l  CéB-6:p..78(16)
ces qu'elle se rappela vivement.  D abord la  grosseur  des mémoires présentés à sa belle-mè  Cat-Y:p.281(39)
elle était fille à savoir, sans y monter, la  grosseur  du tas de noix dans le grenier, et c  Béa-2:p.661(26)
ment des hypocondres.  Vous avez remarqué la  grosseur  et la saillie du foie.  Enfin M. Bia  PCh-X:p.260(.1)
en restait sur le monceau de cendres dont la  grosseur  me frappa.  Je pris les pincettes, e  Gob-2:p1011(20)
 blanc comme une femme.  Sa tête était d'une  grosseur  remarquable.  Ses cheveux, d'un beau  L.L-Y:p.605(14)

grossier
 soumettait sa volonté, son intelligence, au  grossier  bon sens d'un vieux paysan à peine c  PCh-X:p.217(15)
ain, garnies de deux anses et d'un entonnoir  grossier  bouché avec un bout de saule.     Au  Pay-9:p.323(24)
 à ses respects, et regardait comme un homme  grossier  celui qui passait sans rien dire aup  CéB-6:p.106(43)
t de la chaumière, chercha et trouva dans le  grossier  chambranle de la porte un grand clou  Cho-8:p1177(.6)
autres portaient, par-dessus leur bonnet, un  grossier  chapeau de feutre à larges bords et   Cho-8:p.906(20)
x et s'adaptant à une culotte de coutil très  grossier  complétaient ce costume qui laissait  Cho-8:p.935(33)
 Le malheureux Galope-chopine heurta le bois  grossier  de la couche de son garçon, et trois  Cho-8:p1175(28)
norance comparable à celle du paysan le plus  grossier  de la province la moins avancée de F  Mel-X:p.379(29)
ans le silence et dans les ténèbres, le plus  grossier  des coquillages, et du pain, si le v  DBM-X:p1164(31)
 désespoir.  Ce pêcheur, ce marin, ce Breton  grossier  était sublime par un sentiment incon  DBM-X:p1169(38)
ient au fond de leurs coeurs.  D'un côté, le  grossier  fracas du plaisir; de l'autre, le dé  Ven-I:p1088(.2)
vir à de formidables entreprises, si quelque  grossier  génie voulait s’emparer de ces diver  Fer-5:p.790(.2)
  Oiseau sublime atteint dans son vol par ce  grossier  grain de plomb, elle tomba dans un s  Lys-9:p1102(23)
ans cette sphère, Godefroid fut primé par le  grossier  machiavélisme des uns ou par la prod  Env-8:p.221(.5)
 qui se tourna brusquement, et alla jusqu'au  grossier  parapet du rocher où Calyste la suiv  Béa-2:p.762(33)
secouant les cendres de sa pipe dans un plat  grossier  plein de sable qui lui servait de cr  Ser-Y:p.760(43)
e ce que tu veux de moi.  Ton amour est trop  grossier  pour moi.  Pourquoi n'aimes-tu pas W  Ser-Y:p.745(30)
erie sont presque nuls.  Ce produit, quelque  grossier  qu'il soit, est donc interdit aux im  I.P-5:p.570(30)
 se vendent annuellement en France, est plus  grossier  que celui de l'Almanach liégeois, et  I.P-5:p.565(28)
nt indifférents à cet homme à la fois fin et  grossier  qui calcule ses bénéfices et rudoie   Pon-7:p.575(11)
 ses lueurs sur les quatre murailles de pisé  grossier  qui couronnaient cette maison sans l  eba-Z:p.815(.1)
ons animales en sachant surmonter l'instinct  grossier  qui enchaîne à la vie tant de malheu  Med-9:p.571(14)
 un soupçon de rouge.  Du Bousquier, lui, ce  grossier  républicain, animé par une volonté d  V.F-4:p.906(25)
e dirai d'adroites injures, quelque chose de  grossier  serait trop tôt découvert par ce sub  CdM-3:p.640(36)
z à rester.  Je vous permets d'être avec moi  grossier  si vous le pouvez, tout ira bien.     Béa-2:p.769(43)
it enveloppé dans sa robe de chambre en drap  grossier  simplement orné de la lisière.  Il t  Ser-Y:p.759(12)
nt à la caisse, planta dans un tuyau de cuir  grossier  un fouet de charretier, et vint aide  Ten-8:p.609(42)
dans ce poulailler par un marchepied en fer,  grossier , adhérant au brancard.  Cette voitur  eba-Z:p.458(41)
t son fidèle compagnon, une espèce de soldat  grossier , discret sur sa vie antérieure et do  eba-Z:p.816(16)
bile à la résignation.  Un chapeau de feutre  grossier , dont les bords tenaient à la calott  Pay-9:p..70(41)
ase.  Une faible rougeur illumina son visage  grossier , et ses yeux brillèrent comme des di  Cho-8:p.997(.5)
on cher enfant.  Je vais être insupportable,  grossier , jaloux avec la marquise, je la soup  Béa-2:p.826(.8)
ouvait un horrible matelas en drap brun très  grossier , je verrai sans doute Petit-Claud, d  I.P-5:p.715(20)
la porte, il redevenait l'ouvrier stupide et  grossier , l'homme incapable de comprendre un   PGo-3:p.124(.4)
  Sous l'inspiration secrète de ce diplomate  grossier , l'idée de bâtir un théâtre était éc  V.F-4:p.876(39)
e ne monta pas sans peine l'escalier rude et  grossier , le long duquel on s'appuyait sur un  Epi-8:p.439(.8)
é.  L'ameublement était de bois en apparence  grossier , mais dont l'écorce polie brillait d  PCh-X:p.235(17)
 d'une excessive simplicité pour ne pas dire  grossier , mais qui n'en est pas moins de fraî  eba-Z:p.356(16)
nt couverte de haillons, coiffée d'un bonnet  grossier , portait sur son dos un vase de grès  Med-9:p.461(14)
s.  Sur l'empierrement retenu par un pilotis  grossier , qui maintenait la chaussée au-dessu  I.P-5:p.553(20)
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s souliers ferrés et des habits de drap fort  grossier , taillés comme les anciens habits fr  Cho-8:p.907(.4)
nt l'amour-propre de sa mère; aussi, quoique  grossier , tapageur, et en réalité sans autre   Rab-4:p.297(.7)
té comme hiver, une redingote de drap marron  grossier , un gilet en poil de chèvre, et un p  PGo-3:p..72(21)
fles de ce savant Thélémiste étaient de cuir  grossier , une bonne peau d'agneau en formait   Pay-9:p.244(17)
, retournant à Dieu ?  Pourquoi se ferait-il  grossier  ?  Sous quelle forme Dieu est-il le   Ser-Y:p.813(.3)
péra régner encore, après Dieu, sur ce coeur  grossier .     Le doux entretien de Marie fut   Cho-8:p1017(32)
 avait-elle été rude, il voulait être et fut  grossier .     « N'appartenez-vous pas au cons  Ten-8:p.515(16)
 coeur une flèche décochée par quelque pâtre  grossier .  Je comprends aujourd'hui que le ci  Lys-9:p1168(14)
omme s'il eût tiré après lui quelque fardeau  grossier .  Marie, les cheveux épars, la tête   Cho-8:p1056(35)
lle n'avait pas de fichu.  Un jupon de laine  grossière  à raies alternativement noires et g  Adi-X:p.980(26)
uelque temple grec, sublime à distance, mais  grossière  à voir de près.  Néanmoins, sa foud  PCh-X:p.112(19)
t furieuse, elle voulait se venger; elle fut  grossière  avec le colonel quand il lui fit se  Pie-4:p.134(23)
 enveloppée de papier, eut une dispute assez  grossière  avec le jeune homme en lui demandan  Env-8:p.347(16)
 la matière ?  Qui l'a contraint ?  Entre sa  grossière  compagne et lui, qui fut l'arbitre   Ser-Y:p.809(40)
es de collège, Lucien, fatigué de boire à la  grossière  coupe de la misère, était sur le po  I.P-5:p.141(37)
 posée sur des coussins, et enveloppée d'une  grossière  couverture.  Quelques paysans éclai  Adi-X:p1011(31)
e par cette ouverture.  Il existait bien une  grossière  croisée, mais ses vitres ressemblai  Cho-8:p1097(38)
a médiocrement le cuisinier, tant elle était  grossière  dans son langage, car elle avait se  Bet-7:p.450(20)
'eux eût regardé un tableau, la voix rude et  grossière  de Galope-chopine cria doucement :   Cho-8:p1091(.3)
ons donc plus parler la langue mâle, rude et  grossière  de nos ancêtres.  L'âge dans lequel  Phy-Y:p.985(26)
e-même, à son amour, en se livrant à la plus  grossière  des infidélités, celle que l'entraî  Bet-7:p.320(.7)
n sentiment profond par lequel l'âme la plus  grossière  devait être impressionnée.  Sa long  F30-2:p1189(22)
st-elle godaine !... » s'écria-t-il avec une  grossière  emphase.     En entendant ces mots,  Cho-8:p1056(41)
arrau, espèce de blouse en toile rousse plus  grossière  encore que celle des pantalons des   Cho-8:p.915(.2)
'épouvantables variantes, est, dans sa forme  grossière  et dans son horrible véracité, le t  Rab-4:p.417(35)
ser la victime heureuse.  Cependant, quelque  grossière  que fût sa nature, Robert, durant c  Ten-8:p.607(15)
ère.  Quoique légèrement voilé par la couche  grossière  que la maladie y avait étendue, il   CdV-9:p.652(.8)
usion que possèdent les sentiments.  Quelque  grossière  que soit une créature, dès qu'elle   PGo-3:p.161(32)
pendant, malgré les plis nombreux de la robe  grossière  qui couvrait et ne parait plus cett  DdL-5:p.918(37)
rie et au rez du plancher, une plinthe assez  grossière  qui se lève et sous laquelle existe  Cat-Y:p.282(42)
distance du noble groupe, près d'une cloison  grossière  qui séparait l'atelier d'un cabinet  Ven-I:p1044(.7)
trefois bleue, et un pantalon de cette toile  grossière  qui sert à Paris à faire des emball  Pay-9:p..71(14)
 y avoir qu'un seul amour, Gabrielle.     La  grossière  rivalité d'un ambitieux précipita l  EnM-X:p.948(40)
 assez grande quantité de mousse, et sur une  grossière  tablette taillée par le hasard au m  DBM-X:p1169(27)
r le recteur, qui tenait à la main une croix  grossière  transformée en drapeau, et que suiv  Cho-8:p1122(24)
s en montrant en tête de la proclamation une  grossière  vignette où, depuis peu de jours, u  Cho-8:p.960(23)
rtie se voyait par l'ouverture de sa chemise  grossière , annonçaient une force extraordinai  Med-9:p.458(29)
 eût été adorable dans sa jupe de bure bleue  grossière , avec son tablier de percaline rose  Pie-4:p..74(33)
homme, demi-paysan, demi-bourgeois, à figure  grossière , bourgeonnée, mais pleine de bonhom  Med-9:p.498(37)
ux fermiers du pays.  Sous cette forme quasi  grossière , Clousier cachait un esprit clairvo  CdV-9:p.812(30)
genoux, et un pantalon de toile blanche très  grossière , dont le fil mal tondu accusait l'i  Cho-8:p.906(.2)
e la mer, par le chagrin, par une nourriture  grossière , et comme noirci par un éclat de fo  DBM-X:p1169(22)
e nature en quelque sorte primitive, presque  grossière , et qui jusqu'alors n'avait rien fa  U.M-3:p.929(17)
du feu, devant lequel il occupait une chaise  grossière , illuminaient son visage de teintes  Cho-8:p1078(11)
lassique en Bretagne, le gilet de rouennerie  grossière , la chemise de toile fermée par un   Pie-4:p..34(29)
he finit par le trouver garni d'une boiserie  grossière , mais assez épaisse pour rendre ce   Cat-Y:p.287(25)
emmes savent exprimer, et qui, plus elle est  grossière , plus elle charme, en lui disant :   Rab-4:p.414(.7)
relevaient en forme de chou.  Une rouennerie  grossière , qui servait de fichu, laissait voi  P.B-8:p.168(40)
échapperait alors à l’oeil; cette réponse si  grossière , si malheureuse, si dégoûtante, si   Emp-7:p.884(13)
on enfant.  Sa pose était cependant naïve et  grossière , son niais sourire n'avait rien de   AÉF-3:p.722(42)
ù pendait la lampe, par une balustrade assez  grossière , toujours en bois de châtaignier, e  CdV-9:p.717(12)
semblables à ceux des écoles, en une armoire  grossière , un bureau de noyer et un fauteuil.  Int-3:p.435(31)
 de fonds appartenant au sieur Bryond.  Ruse  grossière  !  Si le sieur Bryond avait eu des   Env-8:p.304(39)
 force fut en quelque sorte matérielle, une,  grossière ; puis avec l'accroissement des agré  PCh-X:p.103(32)
la chair, ignore, se révolte, et veut rester  grossière .  Cette épreuve suprême engendre de  Ser-Y:p.778(16)
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s de sa personne se révélaient sous l'étoffe  grossière .  Comme l'héroïne du conte de Peau   PCh-X:p.141(32)
t pas la poésie des sens, mais la sensualité  grossière .  Ils ressemblent à des gourmands q  V.F-4:p.835(12)
be ou serviette, batiste superbe ou doublure  grossière .  Le même sang était à la tête, aux  U.M-3:p.783(.8)
e pour aller à la messe.  Sa chaussure était  grossière .  Quoique les dix années d'émigrati  Lys-9:p1002(42)
 fumait, Napoléon était assis sur une chaise  grossière .  Ses bottes, pleines de boue, atte  Ten-8:p.680(31)
maternel.  Cette opinion comporte une erreur  grossière .  Si la plupart des hommes ignorent  CéB-6:p.132(27)
ers l'imposte la partie inférieure d'une des  grossières  croisées du troisième étage, au mo  MCh-I:p..43(.3)
craignait d'entendre sortir quelques paroles  grossières  de ces lèvres aussi fraîches, auss  DFa-2:p..26(32)
l acteur, car il tremblait que les habitudes  grossières  de cette vie insoucieuse ne vinsse  CéB-6:p.147(26)
ndresse publique assaisonnée de ces fatuités  grossières  dont le secret appartient à ces sa  Pet-Z:p.133(14)
provisât, il laissait toujours à sa place de  grossières  ébauches, dont le caractère licenc  Sar-6:p1058(.2)
saient de la galanterie musquée, aux délices  grossières  et à la joie large et franche des   eba-Z:p.691(21)
vec un rare bonheur d'observation : c'est de  grossières  figures roulées dans la boue, à la  Fer-5:p.815(43)
 tolérer chez les Thuillier par de basses et  grossières  flatteries qui ne manquent jamais   P.B-8:p..47(30)
lle où la civilisation a triomphé des moeurs  grossières  importées en Europe par la barbari  Pat-Z:p.250(22)
oésies.  Catherine venait donc de passer ses  grossières  mains sur les cordes les plus sens  Pay-9:p.212(42)
ormes angéliques prêtées aux choses les plus  grossières  par les femmes comme il faut.  Il   SdC-6:p.965(.3)
longtemps.     Assise sur une de ces chaises  grossières  qui décrivaient l'enceinte obligée  Bal-I:p.134(30)
rougiriez les premières     De vos danses si  grossières ,     De votre laid Carnaval     Do  Mus-4:p.658(28)
êtaient un air de vraisemblance à ces fables  grossières , auxquelles chacun crut en obéissa  M.M-I:p.666(39)
re.  La cheminée, revêtue de bois à moulures  grossières , était cachée par un devant en pap  CdV-9:p.713(33)
 proscrit dont les manières et la contenance  grossières , la voix altérée par l'usage des l  Rab-4:p.306(13)
s costumes si bizarres et faits d'étoffes si  grossières , les garçons à vestes huileuses, l  I.P-5:p.373(10)
eries de noyer poli, mais de formes rudes et  grossières , saillantes, mal travaillées, étai  Cho-8:p1031(.4)
me couchette d'enfant, un rouet, des chaises  grossières , un bahut sculpté garni de quelque  Cho-8:p1099(.2)
i m'ont bandé les yeux dans la forêt étaient  grossières .  Aussi, dit Malin en regardant Mi  Ten-8:p.668(39)
x galeries entre des hommes trop galants, ou  grossiers  a demi;     D'avoir à chercher un f  Pet-Z:p..53(.3)
 premiers haillons trouvés; à tous, les plus  grossiers  aliments : battre du plâtre ou batt  Pat-Z:p.212(36)
s à barbe de bouc, des drôles qui fument, et  grossiers  comme des laquais ! car leur jeunes  Bet-7:p.235(31)
le sera sans chefs, elle sera dévorée par de  grossiers  conquérants.  Vingt fois déjà le mo  Cat-Y:p.435(34)
ié les seuls liens qui retinssent ces hommes  grossiers  dans l'observation des préceptes re  Cho-8:p1120(34)
lait purifier, amoindrir les traits les plus  grossiers  de sa figure, et la faisait resplen  EuG-3:p1162(15)
a considération.  Elle entrevoyait, dans les  grossiers  discours de l'ancien parfumeur irri  Bet-7:p..79(16)
chez lui.  Pour beaucoup de paysans, de gens  grossiers  et superstitieux, ce vieillard étai  RdA-X:p.830(38)
tien disait adieu, la plupart de ces visages  grossiers  furent sincèrement attendris.  Quel  Med-9:p.403(25)
dit le médecin qui aidait Jacques à ôter ses  grossiers  haillons.     Quand Genestas eut éc  Med-9:p.491(15)
le de méchantes tables accompagnées de bancs  grossiers  invitaient les passants à s'asseoir  Pay-9:p..80(17)
ncerne, l’auteur a déjà été l’objet des plus  grossiers  mensonges, est un de ces faits qui   Ten-8:p.491(10)
 et sous ses yeux.  Deux valets mal vêtus et  grossiers  obéissaient à un gros homme vigoure  Cat-Y:p.289(27)
nstant, il composa ces pages naïves et leurs  grossiers  ornements depuis le matin jusqu'au   I.P-5:p.565(.2)
 la veste de velours dominent.  Ces costumes  grossiers  ou sales, en harmonie avec les phys  SMC-6:p.826(.8)
res dans cette petite misère !  Vous êtes de  grossiers  personnages !  Il n'y a pas une fem  Pet-Z:p.124(21)
ompositions ceux qui les ont éprouvées.  Les  grossiers  plaisirs prodigués par la Sicilienn  Mas-X:p.566(37)
nt indiqué chez tout autre une pente vers de  grossiers  plaisirs, et peut-être avait-il, co  CdV-9:p.720(16)
bord rougir; mais insensiblement, et quelque  grossiers  que fussent les compliments, son or  EuG-3:p1179(.7)
ration des forces morales chez tous les gens  grossiers  qui, n'usant pas leurs facultés int  Pon-7:p.592(42)
nçables par la vocifération comme les palais  grossiers  sont excités par les liqueurs forte  I.P-5:p.200(42)
.  Depuis un temps immémorial on glissait de  grossiers  volets dans cette rainure, on les a  CdV-9:p.642(28)
anches et couvert en joncs et en paille, les  grossiers  volets, la porte, tout de cette cha  Pay-9:p..79(43)
et devait obéir.  Entre obéir à des caprices  grossiers , à des esprits sans indulgence pour  I.P-5:p.155(27)
es à esprits vierges, des êtres en apparence  grossiers , des cailloux roulés dans les torre  Pon-7:p.589(.6)
eint.     Enfin, souvent, ce sont des hommes  grossiers , des ouvriers en contact avec le mo  Pat-Z:p.278(15)
t qu'en Égypte !     - Ces gens-là sont bien  grossiers , dit Sylvie qui entendit le propos.  Pie-4:p..74(18)
llesse de cette fenêtre massive aux contours  grossiers , dont l'appui était noir.  Semblabl  MCh-I:p..43(21)
es temps-là ont été licencieux, sans esprit,  grossiers , fi ! tout cela me révolte.  Ce son  DdL-5:p1021(21)
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 il reçoit à merveille, ses gens ne sont pas  grossiers , il donne d'excellents dîners, il e  Pat-Z:p.247(26)
loux assortis offraient à l'oeil des dessins  grossiers , il est vrai, mais qui plaisaient p  Cat-Y:p.409(17)
 plaques de cheminée, les grils, les chenets  grossiers , les chaudrons en fonte et en fer,   CéB-6:p.118(16)
visite des fers, soir et matin, les aliments  grossiers , les vêtements hideux qui vous humi  CdV-9:p.786(34)
ar le Recteur, le seul maître de ces esprits  grossiers , ne durent que quelques heures.  Ap  Cho-8:p.919(10)
 prodiguaient à Ursule les outrages les plus  grossiers .  L'empressement du bonhomme à rent  U.M-3:p.841(29)
ortilèges qui séduisent les esprits les plus  grossiers .  Quand tout le monde fut arrivé, q  I.P-5:p.199(.5)
saire à la préparation des aliments les plus  grossiers .  Vous eussiez dit la niche d'un ch  Med-9:p.400(.3)
tir en poèmes sans fin les plaisirs les plus  grossiers .  — Après », répéta-t-elle.  Ses ye  FYO-5:p1082(.1)

grossièrement
ur d'humbles croisées dont le bois travaille  grossièrement  aurait mérité d'être placé au C  MCh-I:p..40(11)
représentaient des lyres.  Les deux fenêtres  grossièrement  cintrées, et par où l'oeil embr  I.P-5:p.130(28)
sivement décolletée et un hussard, tous deux  grossièrement  coloriés.  Aussi, malgré les fl  Pay-9:p..82(34)
ipes à la manière de Mme de Staël, qui tenta  grossièrement  de s'unir à Napoléon.  Ces deux  Phy-Y:p1022(40)
n voit dans les vieux plafonds.  Les volets,  grossièrement  faits, se recommandaient par un  Pay-9:p.239(.8)
r porte est ouverte en deux parties pleines,  grossièrement  ferrées, dont la supérieure se   EuG-3:p1028(33)
sule, dit le juge de paix en souriant.     —  Grossièrement  flatteuses, fit observer le méd  U.M-3:p.871(36)
une porte peinte en couleur d'acajou ronceux  grossièrement  imité.     « Voilà », dit-elle   Env-8:p.229(15)
pe ?  Tiens, laisse-moi, s'il n'était pas si  grossièrement  immoral, il serait bon à mettre  MCh-I:p..83(25)
me d'eau.  Cette comparaison vague exprimait  grossièrement  la dépense de fluide vital que   Pat-Z:p.268(40)
; il n'en fournissait aucun qu'il n'y gravât  grossièrement  les initiales de son nom, et il  Fer-5:p.824(18)
le clerc surpris.      — Elle m'embête ! dit  grossièrement  Minoret.     — Attendez à lundi  U.M-3:p.941(38)
the n'avait pas vu précédemment, se trouvait  grossièrement  pratiqué dans le haut de la por  Ten-8:p.651(25)
uprès.  Sur la console brillait un vase d'or  grossièrement  sculpté, mais d'une valeur de m  U.M-3:p.882(.3)
éritables croisées en pierre, dont les croix  grossièrement  sculptées ressemblent à des sar  Ten-8:p.531(28)
e roche pendante, quelques pierres de granit  grossièrement  taillées, superposées les unes   Cho-8:p1097(.5)
s anses fraîches, abritées par des portiques  grossièrement  taillés, mais majestueux, à la   Béa-2:p.806(14)
x de peau de chèvre par des morceaux de bois  grossièrement  travaillés et dont quelques-uns  Cho-8:p.915(.7)
ppa le roman de la passion d'une jeune fille  grossièrement  trompée par l'infamie d'un mari  Env-8:p.306(32)
mbien Mmes d'Espard et de Bargeton s'étaient  grossièrement  trompées en le méprisant; mais   I.P-5:p.464(20)
nes, et décoloré par places.  Le lit, en fer  grossièrement  verni, surmonté d'une flèche de  Med-9:p.441(14)
a santé, quoique brillante, n'éclatait point  grossièrement , en sorte qu'elle avait l'air d  U.M-3:p.809(.9)
 l'expliquer gentiment plutôt que de me dire  grossièrement  (elle enfle sa voix) : " Votre   Pet-Z:p..74(27)

grossièreté
 ses grimaces de faux luxe, on y retrouve la  grossièreté  campagnarde du vieux temps qui, d  eba-Z:p.357(27)
 Nemours.     — J'ai toujours remarqué de la  grossièreté  dans les flatteries de commande,   U.M-3:p.871(38)
preint d'une énergie farouche et froide.  La  grossièreté  de cet homme taillé comme à coups  Cho-8:p.916(.1)
connut alors les horreurs de la prison et la  grossièreté  de ses usages qui le révolta.  Ma  I.P-5:p.714(37)
oins par les reproches de Cérizet que par la  grossièreté  de son accent, par sa menaçante a  I.P-5:p.569(21)
s de pierre d'où suintent des larmes, sur la  grossièreté  des geôliers et de la nourriture,  SMC-6:p.715(27)
d'un convoi.  Enfin, la forme des portes, la  grossièreté  des ornements, le peu d'ensemble   Cho-8:p1027(19)
aie et presque affectueuse, il badinait avec  grossièreté , mais il badinait avec la Descoin  Rab-4:p.330(38)
 de l'esprit y remplace le pittoresque de la  grossièreté , voilà toute la différence.     «  Pay-9:p..94(18)
on propre compte, elle sortit révoltée de sa  grossièreté .     « Mon ange, dit-elle à sa ch  PGo-3:p..67(.7)
le-même des instincts qui repoussaient toute  grossièreté .  Dans cette situation, elle dut   CdV-9:p.655(.8)
oyage sentimental, ce serait Scarron sans sa  grossièreté .  Je ne sais même si Molière, dan  PrB-7:p.816(14)
us coûte si cher, si j'avais répondu par des  grossièretés  à une politesse ?     — Oh ! mam  Bet-7:p.272(23)
 pas indigne de lui de n'avoir connu que les  grossièretés  de l'amour !  L'amour, réduit à   SdC-6:p.964(35)
l faut savoir comment il m'a traitée, et les  grossièretés  qu'il a vomies sur ta Valérie !   Bet-7:p.297(.5)
 enchanteresses, et situé bien au-dessus des  grossièretés  vulgaires, mais où vont deux cré  Béa-2:p.751(23)

grossir
de ton crâne démesurément agrandi  Ton coeur  grossi  a reçu tout ton sang, et s'est heurté   Mas-X:p.600(36)
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t les commentaires avaient si singulièrement  grossi  ce drame horrible que la foule s'amass  Pie-4:p.144(20)
'excellents matelas, de draps en toile fine,  grossi  d'un lit de plumes acheté jadis pour q  Pay-9:p.240(23)
de dix francs, le budget des recettes serait  grossi  de dix millions.     Et les filles à m  Pie-4:p..21(14)
re à son embouchure : il est immense, il est  grossi  de toutes les déceptions, de tous les   Béa-2:p.735(14)
llet de Gaubertin, renouvelé chaque année et  grossi  des intérêts et de ses économies.       Pay-9:p.228(11)
tance, il se décida, non sans avoir le coeur  grossi  par des pulsations extraordinaires, à   CdT-4:p.212(29)
e son insouciance, se grattant un nez rougi,  grossi  par l'abus de la purée septembrale, cr  eba-Z:p.669(40)
x battait à coups précipités, et se montrait  grossi  par l'affluence du sang qui se portait  CdV-9:p.745(10)
dait parfois compte de son trésor, autrefois  grossi  par les La Bertellière, en lui disant   EuG-3:p1045(14)
manchée allongeant le cou devant un ruisseau  grossi  par une averse.  Cependant l'heure éta  Gam-X:p.460(34)
inq ans, maître d'un capital de six millions  grossi  sans beaucoup de soins, et qui, joint   EuG-3:p1150(42)
 homme de dix-sept ans, de qui la tête avait  grossi , dont le front inquiétait par sa rapid  Lys-9:p1155(.5)
nne.     L'Avonne est la petite rivière qui,  grossie  au-dessus de Couches par de nombreux   Pay-9:p..67(26)
eul.  Ce contraste frappa l'audience qui fut  grossie  d'un grand nombre de curieux.  Vinet   Pie-4:p.147(32)
ssaire à l'achat de ses rentes après l'avoir  grossie  de l'agio.     « Mon père s'en va »,   EuG-3:p1121(13)
rence engendrée par les déceptions du passé,  grossie  des épaves limoneuses qu'ils en ramèn  Lys-9:p.982(.1)
n argent; sa fortune étant assez promptement  grossie  par l'opinion publique et par Joséphi  Cab-4:p1010(15)
dette ! »     Et il lui tendit une enveloppe  grossie  par les billets de banque qu'il avait  Env-8:p.253(42)
demanda-t-il pour la seconde fois de sa voix  grossie  par les fatigues de la guerre.  Se tr  Cho-8:p.914(19)
vers de mon hôte s'est composé de petitesses  grossies  par l'envie.  La pairie et lui sont   Lys-9:p1007(11)
re.  Trop confiant dans de telles richesses,  grossies  par les rumeurs de la province, le f  Env-8:p.283(15)
s qui se montraient reconnaissants, avait dû  grossir  à la façon des boules de neige, puisq  Env-8:p.383(26)
ait par lui pendant la nuit.     Pour ne pas  grossir  ce paquet, je t'envoie comme échantil  Mem-I:p.296(16)
e mille ducats réservés par Mme Claës.  Pour  grossir  cette somme, l'abbé vendit les ducats  RdA-X:p.745(34)
   6º La fortune de votre femme, qui doit se  grossir  de deux successions : l'oncle et le g  Pet-Z:p..24(.1)
tant plus important qu'il laissa ce fonds se  grossir  des intérêts accumulés.  En ce moment  Pay-9:p.247(.8)
e sueur s'accroître sur ce visage décomposé,  grossir  et tomber enfin mêlées à deux ruissea  SMC-6:p.774(28)
 sa femme qui abandonna tous ses droits pour  grossir  l'actif.  Birotteau, dans cette circo  CéB-6:p.307(10)
s bons conseils de d'Arthez, il n'a fait que  grossir  la boule de neige de ses dettes.  Son  Mem-I:p.362(12)
eux des bourgeois qui se croyaient dignes de  grossir  la cour d'un homme à cordon noir cons  U.M-3:p.791(26)
ique le théâtre chômait.  Aussi, pour ne pas  grossir  le compte ni la dépense, Picandure av  eba-Z:p.819(26)
lité pour les libraires quand ils tiennent à  grossir  le dos d’un volume.  On peut les écri  Emp-7:p.893(27)
ployait ses soixante mille livres de rente à  grossir  le fief de l'Alouette de tout ce qui   eba-Z:p.673(12)
 elle pouvait disposer en ma faveur, afin de  grossir  le fruit de mes économies.  Sa généro  CéB-6:p.254(37)
pparence de la vérité, mais qui n'a fait que  grossir  le nombre de ses spirituelles calomni  I.P-5:p.536(20)
enonce à Paris, je vais rester à Sancerre et  grossir  le nombre de vos cavaliers-servants.   Mus-4:p.729(.6)
seigneurs s'efforçaient de détailler afin de  grossir  le produit de leurs lods et ventes.    Cab-4:p.977(35)
cteur.  La part de Massin devait tôt ou tard  grossir  les capitaux avec lesquels les deux a  U.M-3:p.803(31)
u'aux genoux et rembourrées de manière à lui  grossir  les jambes; son pantalon était doublé  SMC-6:p.632(16)
n extrémité est trop nerveuse pour jamais ni  grossir  ni rougir.  Ma chère biche, si ce n'e  Mem-I:p.212(29)
Renaudie, nous ne voulons rien négliger pour  grossir  notre parti, car il y a un parti dans  Cat-Y:p.219(29)
e cherche à cacher, dissimuler, augmenter et  grossir  plus que la nature ou la mode ne l'or  Pat-Z:p.256(30)
 par où, la maîtresse de poste ne pensa qu'à  grossir  sa fortune, et s'adonna sans trêve à   U.M-3:p.804(31)
 l'homme du débiteur.  Chacun espère pouvoir  grossir  sa part en se faisant avantager par l  CéB-6:p.273(36)
erveille.  Elle aime en vous un homme qui va  grossir  sa société, l'objet des soins et des   AÉF-3:p.698(.8)
e défaire de cette troupe qui menaçait de se  grossir , il me semble que tu n'avais pas beso  SMC-6:p.439(34)
 à des mouvements qui la font se gauchir, se  grossir , maigrir, pâlir, jaillir en mille jet  FYO-5:p1041(34)
édie de cancans que les femmes ont intérêt à  grossir .  Dans cet état de choses, les plus p  CdM-3:p.645(40)
otre tour ne serait pas venu.  L'audience se  grossira  de moment en moment. »     Lucien et  I.P-5:p.363(25)
et dit : " Ce que tu viens de dire à ta mère  grossira  ton compte.  Allons au fait.  Jures-  DBM-X:p1175(19)
 si bien cultivées, si péniblement achetées,  grossiraient  les domaines de la maison d'Esgr  Cab-4:p1027(39)
e Paul au milieu de ses légers défauts ?  Ne  grossirait -elle pas les uns, et n'oublierait-  CdM-3:p.551(.9)
r communiquèrent une épouvantable fraîcheur,  grossirent  et roulèrent sur les joues desséch  Pie-4:p.141(.1)
lies furent redites au comte d'Hérouville et  grossirent  l'orage déjà formé.  Les jours n'a  EnM-X:p.893(10)
fondus, resta frappée de mille fossettes qui  grossirent  la peau, dont la pulpe blanche ava  CdV-9:p.648(39)
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 laide.  Ses yeux se fatiguèrent, ses traits  grossirent , elle parut honteuse et gênée.  Se  CdV-9:p.668(21)
pyramides de fruits furent pillées, les voix  grossirent , le tumulte grandit.  Il n'y eut p  PCh-X:p.107(25)
visage en signes évidents; toutes les veines  grossirent , les yeux s'injectèrent de sang, l  Bet-7:p.291(32)
ais.  À ce métier, les traits de ces enfants  grossirent , leur voix s'altéra; ils flattèren  Pie-4:p..41(.3)
ar l'inquiétude que lui causaient ses torts,  grossis  de jour en jour, envers la duchesse d  M.M-I:p.657(28)
elles par un teint couperosé, par des traits  grossis  et comme vineux.  Les yeux avaient pe  Deb-I:p.880(23)
ont tous les traits avaient été démesurément  grossis  par de continuelles ivresses, paraiss  Pay-9:p..99(15)
, marchait en goutteux, peu sûr de ses pieds  grossis  par des souliers en veau d'Orléans, a  SMC-6:p.903(42)
onnage que Calyste allait voir.  Ces bruits,  grossis  par les commérages bretons, envenimés  Béa-2:p.687(28)
triarcale des Claës, dont les trésors furent  grossis  par Mlle de Temninck qui apporta quel  RdA-X:p.678(35)
isage rond, jadis frais et rose, avaient été  grossis  par une petite vérole assez clémente   EuG-3:p1075(36)
se de sa peau; mais ses traits étaient comme  grossis , et le cercle brun qui se dessinait s  Gob-2:p.973(12)
 annonçaient une insomnie, ils étaient comme  grossis , mais le front dominait l'orage intér  Béa-2:p.763(27)
ssé laissait voir le réseau de ses vaisseaux  grossis , où trois lignes profondes lui faisai  Béa-2:p.772(33)
-il.  N'ai-je pas été souvent dur, moi ?  Ne  grossis -tu pas des scrupules d'enfant ?     —  Lys-9:p1209(33)
randit en racontant les périls de son voyage  grossis ; mais, s'il imposa à l'imagination du  I.P-5:p.168(.7)
lés du commerce et des intérêts composés qui  grossissaient  dans la maison Brézac.  Brézac   CdV-9:p.663(10)
, les souffrances, l'espoir, les méditations  grossissaient  dans le calme et le silence le   V.F-4:p.842(11)
'hui à n'en pouvoir douter que ses pièces se  grossissaient  de l'esprit de chacun en passan  eba-Z:p.813(.6)
ligence.  Pour elle, les atomes de la vie se  grossissaient  en vertu d'une optique particul  V.F-4:p.867(20)
es journaux de science, dont les collections  grossissaient  sa bibliothèque.  Les journaux,  U.M-3:p.794(36)
e et ses gants de daim, si les pistolets qui  grossissaient  ses fontes, et le portemanteau   Med-9:p.386(42)
s de rôle, à se montrer en pages, en reines,  grossissaient  si bien son tiers dans les béné  Pon-7:p.650(41)
t-sept arpents de prairies où croissaient et  grossissaient  trois mille peupliers plantés e  EuG-3:p1032(13)
visage étaient injectées de sang, les traits  grossissaient , les yeux perdaient leurs cils   Rab-4:p.331(.2)
 foule qui l'accompagnait en l'injuriant, et  grossissait  à chaque pas.  Pendant le trajet   Aub-Y:p.106(30)
hère », répondit-elle.  Le trésor inconnu se  grossissait  de bijoux, de diamants qu'Aurélie  Béa-2:p.904(.8)
ses acquises par M. de Rosny dont la fortune  grossissait  de jour en jour, pensait ensuivan  eba-Z:p.788(35)
armé par Mme Cibot qui, depuis quinze jours,  grossissait  de son mieux les dépenses de la m  Pon-7:p.600(42)
qu'a tenté Hoffmann le Berlinois; et si l'on  grossissait  et dessinait ces tarets qui ont m  Emp-7:p.954(15)
ît. »  Chaque jour donc une pensée favorable  grossissait  l'énumération des avantages qui s  CdM-3:p.546(21)
on.  En examinant le bilan annuel, le patron  grossissait  le compte du caissier d'une grati  M.M-I:p.487(38)
énéfices mensuels en les capitalisant et les  grossissant  de gains énormes dus à la généros  Bet-7:p.199(.7)
 rappelant les souffrances du berceau, en se  grossissant  de toutes les peines des autres â  Fer-5:p.890(.3)
e transiger avec sa conscience dont la voix,  grossissant  en raison du forfait, corresponda  Fer-5:p.879(.2)
in sec, messieurs !  Vous devriez, dis-je en  grossissant  ma voix, vous coucher sous vos li  ZMa-8:p.838(34)
, elle consiste à dire toute la pensée en la  grossissant  par une expression grotesque.  On  Pay-9:p..94(15)
s.  J'ai dit, Messeigneurs », ajouta-t-il en  grossissant  sa voix qui passa toute par ses f  P.B-8:p..82(.3)
ut de la douleur     d'autrui.     PHELLION,  grossissant  sa voix.     Allons, allons, mon   Emp-7:p1086(17)
u'il avait dû mettre de côté chaque année en  grossissant  toujours le capital par l'adjondi  eba-Z:p.396(20)
 du Mûrier.  Les murmures du peuple allaient  grossissant , et paraissaient les avant-coureu  M.C-Y:p..49(38)
s défendait contre toutes les tromperies qui  grossissent  à Paris les dépenses de ménage.    Pon-7:p.523(18)
 voix composée de cent clameurs confuses qui  grossissent  comme les crescendo de Rossini.    PCh-X:p..98(10)
bouffées de feu qui, parties des poumons, se  grossissent  dans l'air de je ne sais quelles   Mas-X:p.605(.8)
er des torts.  Alors, entre époux, les riens  grossissent  et deviennent des Alpes.  Mais Ju  Mar-X:p1076(38)
treprise, les forces qu'ils y déploient leur  grossissent  les muscles, ils y dépensent énor  P.B-8:p..74(19)
oquillière, par une de ces belles pluies qui  grossissent  tout à coup les ruisseaux, et don  Fer-5:p.814(.7)
d'eux pendant dix ans, sans que ces faits ne  grossissent , ne produisent des avalanches, et  Cab-4:p1054(32)
qu'un ministre d'État.  Calmez-vous donc, ne  grossissez  pas votre malheur.  Un prêtre dont  Hon-2:p.579(10)
ettre et la volupté d'un baiser.  L'amour se  grossit  alors de tout ce qu'il se refuse, il   FdÈ-2:p.333(27)
, c'est bien assez ! "     — Votre lorgnette  grossit  beaucoup les objets, dit Achille Pigo  Dep-8:p.789(29)
un appel à toutes les autres.  La clameur se  grossit  des rugissements d'une mer de feu qui  Pro-Y:p.552(40)
eminée que le bruit produit par la cavalerie  grossit  et s'approcha du pavillon avec une ra  F30-2:p1166(36)
 la mouche : il doit alors tout l'enjeu, qui  grossit  le panier au coup suivant.  On inscri  Béa-2:p.669(12)
en jour.  Le lendemain approuve la veille et  grossit  le trésor de nos plaisirs.  Quelques   Béa-2:p.822(14)
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se qu'à lui; sa parole est douce, elle ne la  grossit  que poussée à bout et quand l'enfant   Pie-4:p..81(27)
 les caves, par un trou, qui prend un sac et  grossit  sa part !  Dans cette déroute, où se   CéB-6:p.277(.4)
eur père.  La voix publique, comme toujours,  grossit  tellement le trésor du vieux Séchard,  I.P-5:p.731(32)
 se courrouce, une rumeur d'émeute commença,  grossit , et chacun dit un mot pour saluer cet  PCh-X:p.208(40)
 questionna son voisin.  Le murmure des voix  grossit , et des groupes se formèrent.     « M  Aub-Y:p.116(16)
ais et s'écriait :     « Ah ! ah ! le raisin  grossit  !  C'eàt un plaisir, voisin, que de v  eba-Z:p.698(.7)
oujours quatre temps).  L'avalanche d'hommes  grossit  !  Le faux prophète a commencé sur un  Gam-X:p.488(16)

grossissant
r en les voyant courir au-devant de ce monde  grossissant .     Ni Lucien ni sa soeur n'eure  I.P-5:p.684(34)
s hommes, et recompter ensemble les intérêts  grossissants  de leurs trésors respectifs.  Li  Bet-7:p.200(32)

grossoyer
t son droit; pendant que j'étais interne, il  grossoyait  chez un avoué, Me Couture.  Fils d  Pon-7:p.628(43)
isonnement qu'il engendrait dans une requête  grossoyée  par le quatrième clerc et dont les   CoC-3:p.312(11)
ion à déguster, à partager, à inventorier, à  grossoyer , une succession pleine d'actes à fa  PCh-X:p.207(38)

grossoyeur
  — Oui, répondirent les deux copistes et le  grossoyeur  dont les plumes recommencèrent à c  CoC-3:p.319(19)

Grosthuys
E SAVANTS     L'Allemagne de Westheimler, de  Grosthuys , de Scheele, Hambach, Steinbach, Wa  eba-Z:p.521(.4)
ussent-ils prêté leur appui, les Wytheimler,  Grosthuys , Scheele, Stambach, Steinbach, Wagn  eba-Z:p.537(36)
ussent-ils prêté leur appui, les Wytheimler,  Grosthuys , Scheele, Stambach, Wagner?  Pour q  eba-Z:p.555(21)

grotesque
rible épigramme en lui mettant un cure-dents  grotesque  à la bouche.  Les chroniqueurs ont   Cat-Y:p.357(19)
ant ruine, où se voit à chaque étage quelque  grotesque  attestation de l'état exercé par le  Int-3:p.429(.3)
 les événements d'hier se mariaient avec une  grotesque  bonhomie.  Un tournebroche était po  PCh-X:p..69(18)
», reprit le quatrième Chouan.     La figure  grotesque  de ce dernier interlocuteur tira Ma  Cho-8:p1081(16)
ndé pourquoi le sourire animait cette figure  grotesque  dont l'expression habituelle devait  Pon-7:p.486(34)
d, frère du fameux Léonard, une illustration  grotesque  du dernier siècle, le coiffeur de l  eba-Z:p.593(29)
x excitaient le rire en faisant craindre une  grotesque  explosion à chaque tousserie.  Ses   Int-3:p.469(13)
.     Un matin donc, elle se dirigea vers la  grotesque  façade de l'humble et silencieuse m  MCh-I:p..78(21)
dehors de leur camaraderie par une politesse  grotesque  inventée pour lui.  Bellâtre de vin  Emp-7:p.988(.4)
ient dans l'état de délabrement et de nudité  grotesque  où les avait mises l'imprimerie.  C  Int-3:p.472(37)
e à ses bâtons, remplaçons ce petit appareil  grotesque  par des tubes métalliques d'une for  PCh-X:p.247(18)
e naïve, le temps l'avait rendue encore plus  grotesque  par quelques incertitudes qui devai  MCh-I:p..40(41)
ue le hasard de la naissance a refusées à ma  grotesque  personne !  Je resterai caché, comm  M.M-I:p.571(12)
vité convenable, il cessa de regarder un lit  grotesque  pratiqué par le malicieux cuisinier  Gam-X:p.486(13)
ublimes du Désir.  Modeste avait surnommé ce  grotesque  premier clerc le nain mystérieux.    M.M-I:p.472(36)
palier, incertain s'il prendrait le heurtoir  grotesque  qui ornait la porte de l'atelier où  ChI-X:p.413(26)
tait déjà charbonné, les côtés cédèrent.  Ce  grotesque  Scaevola, qui venait d'offrir au di  Ten-8:p.581(41)
urdonnent en bas breton !... enfin, après un  grotesque  séjour au château du Guénic où les   Béa-2:p.851(16)
plaisantèrent, et donnèrent à Goriot quelque  grotesque  sobriquet.  Le premier d'entre eux   PGo-3:p.124(40)
.  Le mot femme supérieure avait remplacé le  grotesque  surnom de Sapho de Saint-Satur.  La  Mus-4:p.665(20)
iais du bonhomme s'accordait si bien avec sa  grotesque  tournure, avec son air effaré, qu'e  Int-3:p.456(43)
plet.  Enfin il tâcha, de la manière la plus  grotesque , de placer le violon sous son mento  Phy-Y:p.954(.9)
 contournait en bosses flasques.  Cette face  grotesque , écrasée en forme de potiron, attri  Pon-7:p.485(17)
 passé sous les arches empourprées de ce nez  grotesque , en laissant leur lie sur les lèvre  Mas-X:p.555(42)
nconnue, que il signor Giardini fit un geste  grotesque , et regarda son convive d'un air ma  Gam-X:p.465(43)
 manière à produire un tableau véritablement  grotesque , le vrai capharnaüm parisien, auque  Fer-5:p.868(22)
ogis.     Le portrait de cette reine, un peu  grotesque , mais dont plusieurs exemplaires se  Pay-9:p.261(18)
noyer, surmontée d'une glace dans un trumeau  grotesque , n'offrait d'autre ornement que deu  Pay-9:p.239(40)
ps. »     M. Molineux était un petit rentier  grotesque , qui n'existe qu'à Paris, comme un   CéB-6:p.105(29)
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st-ce pas une encyclopédie vivante, un atlas  grotesque , sans cesse en marche comme Paris e  FYO-5:p1044(12)
deux lits.     LXIII     Paraître sublime ou  grotesque , voilà l'alternative à laquelle nou  Phy-Y:p1069(16)
ul coup d'oeil le caractère de cet adorateur  grotesque .  Ce mot : « Je n'ai jamais eu de f  Bet-7:p.191(14)
 d'Orgemont était plongé dans un ravissement  grotesque .  La douleur que la cuisson lui fai  Cho-8:p1087(39)
deux lits jumeaux, et le vôtre sera toujours  grotesque .  Les contresens auxquels cette dem  Phy-Y:p1069(19)
essaire à son bien-être.  Cette misère était  grotesque .  Les figures, décomposées par le f  Adi-X:p.992(.8)
 pensée en la grossissant par une expression  grotesque .  On n'agit pas autrement dans les   Pay-9:p..94(16)
 peau calcinée.  Enfin le terrible Raoul est  grotesque .  Ses mouvements sont saccadés comm  FdÈ-2:p.301(16)
ns, ayant des passions, et nous pouvons être  grotesques  au lieu d'être terribles... »       SMC-6:p.890(23)
ucingen.  La familiarité de cet homme et ses  grotesques  confidences allumées par le vin de  CéB-6:p.244(19)
erce avec les Indes y a versé les inventions  grotesques  de la Chine, et les merveilles du   RdA-X:p.659(43)
.  Aussi de tous les déménagements, les plus  grotesques  de Paris sont-ils ceux des adminis  Emp-7:p.956(32)
l n'avait plus besoin.  Semblable à l'un des  grotesques  du ballet de Gustave, il est marqu  MNu-6:p.330(25)
farce, la grosse joie, le délire, les images  grotesques  et les railleries aiguisées par l'  FMa-2:p.233(33)
son front bas, tous ces détails qui semblent  grotesques  étaient rendus terribles par deux   Ten-8:p.513(37)
llongent sur les visages, et leur donnent de  grotesques  expressions qui provoquent le rire  CéB-6:p.179(.6)
, au front proéminent, assez semblable à ces  grotesques  figures de bois sculptées en Allem  PCh-X:p.222(11)
pas le musée des rues, composé d'immenses et  grotesques  images et de mots obscènes dus aux  Phy-Y:p.968(25)
eille fille était très bien encadrée par les  grotesques  inventions d'un papier verni repré  CdT-4:p.209(11)
oncèrent chez ces hommes d'esprit les scènes  grotesques  par lesquelles finissent les orgie  I.P-5:p.408(42)
s faisaient écrire des phrases plus ou moins  grotesques  par leurs amis et connaissances.    Mus-4:p.674(11)
trèrent les rameurs en riant des expressions  grotesques  que la manoeuvre imprimait à leurs  JCF-X:p.314(34)
laide à sa fenêtre ?  De tous les spectacles  grotesques  qui font la joie des voyageurs qua  Pie-4:p..32(40)
 donc ce vieux.  Ne ressemble-t-il pas à ces  grotesques  qui nous viennent d'Allemagne ?  E  CoC-3:p.371(27)
is d'abord ces deux visages pour des masques  grotesques  sculptés dans la pierre, tant ils   M.C-Y:p..36(15)
contrer dans cet homme un de ces personnages  grotesques  si souvent mis en scène par les co  Gam-X:p.470(18)
ffet garnis d'indigents qui présentaient les  grotesques  singularités de costume à l'aspect  Int-3:p.437(30)
r ce qu'elle n'est pas.  De là ces tournures  grotesques , ces maigreurs effrontées, ces amp  Mus-4:p.655(13)
ar ces vieilles poutres saillantes à figures  grotesques , dont la saillie forme un auvent,   Pay-9:p.255(35)
 s'avancent au-dessus des piliers en visages  grotesques , ils s'allongent en forme de bêtes  Béa-2:p.639(30)
 d'amour, de joie, des portraits gracieux ou  grotesques ; c'est plonger ses regards au fond  Phy-Y:p.930(21)
s les plus capricieuses, les luttes les plus  grotesques .  Çà et là, des groupes de figures  PCh-X:p.117(23)
broussailles, ressemblaient à des marmousets  grotesques .  Ces haies disgracieuses parurent  Cho-8:p1026(30)
rophète suédois sont barbouillées de figures  grotesques .  Un de ses MÉMORABLES, nom qu'il   Ser-Y:p.776(.7)

grotesquement
porté des fleurs avec lesquelles se parèrent  grotesquement  ceux qui se trouvaient les plus  I.P-5:p.476(17)
lle le matin en montrant une figure hébétée,  grotesquement  coiffée d'un madras qui tombe s  Phy-Y:p1065(36)
paradoxes douteusement lumineux, les vérités  grotesquement  habillées se heurtèrent à trave  PCh-X:p..98(18)
lit de la comtesse, offraient des figures si  grotesquement  hideuses, qu'elle n'osait y arr  EnM-X:p.867(.4)
t inflexibles lui donnaient quelque chose de  grotesquement  horrible.  Le mourant avait san  Gob-2:p1007(19)
ras de Phellion et de Poiret, qui singeaient  grotesquement  la pose des deux Marie et dont   Emp-7:p1086(36)
ient de toutes les priapées romaines la plus  grotesquement  licencieuse, délices de quelque  PCh-X:p..74(12)
is son gilet était trop court et la façon si  grotesquement  provinciale que, pour le cacher  I.P-5:p.268(39)
mblait à celle de ces petits hommes de buis,  grotesquement  sculptés en Allemagne.  La plai  Cho-8:p1080(.5)
la peau du cou de la Bretonne, elle était si  grotesquement  vêtue d'une peau de bique usée,  Cho-8:p1162(.7)

Grotius
l, défendez-vous, Grotius ! "  Il m'appelait  Grotius  en plaisantant.  " En vous demandant   Gob-2:p.980(42)
ernement, j'ai fait un testament, trouve-le,  Grotius .  La Belle Hollandaise avait une fill  Gob-2:p1010(39)
, elle est jolie comme un amour, cherche-la,  Grotius  !  Tu es mon exécuteur testamentaire,  Gob-2:p1010(42)
si c'est trop, répliqua-t-il, défendez-vous,  Grotius  ! "  Il m'appelait Grotius en plaisan  Gob-2:p.980(42)

grotte
 l'avenir.  Je ne me craindrais pas dans une  grotte  au désert, et je me crains ici.  Au dé  L.L-Y:p.648(.3)
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reneur fut mandé qui se chargea de faire une  grotte  au sommet de laquelle on parviendrait   A.S-I:p.935(21)
 cette manne inespérée, que l'habitant de la  grotte  avait cultivé les palmiers.  La chair   PaD-8:p1222(40)
issant et si profond, qu'il retentit dans la  grotte  comme les derniers ronflements des org  PaD-8:p1226(11)
endait plus rien, se coula sur le bord de sa  grotte  comme une jeune couleuvre affamée de s  EnM-X:p.920(19)
 inventa de faire tapisser l'intérieur de la  grotte  en bois rustique alors à la mode pour   A.S-I:p.935(26)
ais, maman.  Au surplus, mon père dit que la  grotte  fera une salle où l'on aura frais et o  A.S-I:p.935(11)
 il s'endormit sous les lambris rouges de sa  grotte  humide.  Au milieu de la nuit son somm  PaD-8:p1223(21)
vigoureuse.  Je remarquai dans un coin de la  grotte  une assez grande quantité de mousse, e  DBM-X:p1169(26)
 pas dans l'espace qui se trouvait devant la  grotte , espèce d'esplanade située à cent pied  DBM-X:p1168(42)
tinguer les objets qui se trouvaient dans la  grotte , il aperçut un énorme animal couché à   PaD-8:p1223(35)
la veille, il se leva et voulut sortir de la  grotte , la panthère le laissa bien partir, ma  PaD-8:p1226(17)
 sombrant, j'aille te demander place dans ta  grotte , mon vieux !     — À samedi, répliqua   Int-3:p.427(.2)
 joie fut grande en découvrant une espèce de  grotte , naturellement taillée dans les immens  PaD-8:p1222(28)
 au milieu du jardin pour en faire faire une  grotte , sur laquelle il mettrait un petit tem  A.S-I:p.932(38)
, plus grave pour ainsi dire, remplissait la  grotte ; et quand le Provençal l'eut dégustée   PaD-8:p1124(.3)
ur faire supposer que nous y trouverions une  grotte .     En m'entendant, le pêcheur, qui a  DBM-X:p1167(31)
ces merveilles où l'or a été métamorphosé en  grottes  de rocailles, en cailloutages qui son  Mas-X:p.545(23)
s vêtements de lin, ta couche de mousse, tes  grottes  éclairées par de divines lumières, tu  JCF-X:p.325(16)
élégantes, aux feuillages variés.  Puis, des  grottes  habilement ménagées, des terrasses ma  Adi-X:p.977(33)
 châtaigniers hauts comme des cèdres, ou des  grottes  jaunâtres qui ouvraient une bouche no  PCh-X:p.277(17)
 tièdes senteurs des eaux, des fleurs et des  grottes  qui parfumaient ce réduit solitaire,   PCh-X:p.279(24)
s deux côtés de la route ressemblaient à ces  grottes  souterraines, célèbres par leurs stal  Cho-8:p1116(31)
 faisait un jardin anglais avec boulingrins,  grottes , jets d'eau, statues, etc.  Les chamb  Pie-4:p..48(33)
aimait la solitude; elle se perdait dans les  grottes , reparaissait sur les pics, chassait   Béa-2:p.807(18)

Grouage
oses qui se font ici, à Gaucher, aux gens de  Grouage  ou de Bellache, et même à Marianne qu  Ten-8:p.512(22)
ysan faisant des journées, devenu fermier de  Grouage  par un système de méchanceté croissan  Ten-8:p.517(31)
parc, à gauche de la belle avenue, et nommée  Grouage , Michu devint pâle et sortit; il alla  Ten-8:p.509(25)
an Violette, petit-fils du fameux fermier de  Grouage , un des témoins principaux dans l'aff  Dep-8:p.758(19)
e vue.  Couraut aboya du côté de la ferme de  Grouage . « Oh ! c'est Violette, reprit-il. Vo  Ten-8:p.516(40)

grouillant
rait-on opposer à cette agitation des démons  grouillants  dans leur trou, si ce n'est l'air  Gam-X:p.507(14)

grouiller
si voici le moment de montrer les tarets qui  grouillaient  dans les bureaux où se sont prép  Emp-7:p.954(23)
 avancement.  Les familles, dont les enfants  grouillaient  dans les lycées, se laissaient a  Emp-7:p1005(27)
de l'atelier, maintenant bien fournis, et où  grouillaient  des apprentis et des ouvriers, t  Bet-7:p.438(.6)
t admirablement aux différents commerces qui  grouillaient  sous ce hangar impudique, effron  I.P-5:p.357(32)
pe en me promenant dans la rue.  Ces enfants  grouillaient  tous, pêle-mêle comme une nichée  Med-9:p.579(.1)
héâtre.  Robert entra dans un grand salon où  grouillaient  une vingtaine d'artistes des deu  eba-Z:p.593(.2)
ards du monde étaient là, criant, barbotant,  grouillant , et formant une espèce de chambre   PCh-X:p.237(37)
ercevoir le portier, sa femme et ses enfants  grouillant , travaillant, cuisinant, mangeant   Int-3:p.428(25)
ire français se donnent rendez-vous, et il y  grouille  bien des talents, sans feu ni lieu,   Bet-7:p..71(17)
mort le travaille, et son dernier hoquet lui  grouille  dans le gosier. "  Quand j'entrai da  Gob-2:p1010(22)
un aspect repoussant, et la population qui y  grouille  est en harmonie avec les choses et l  Pon-7:p.751(20)
 est comme les entrailles de la ville.  Il y  grouille  un nombre infini de marchandises hét  CéB-6:p.114(.8)
rés de dessous une traverse en chêne noir où  grouille  une chasse entière; des meubles dign  FMa-2:p.202(33)
 pour les écus.  Vraiment les écus vivent et  grouillent  comme des hommes : ça va, ça vient  EuG-3:p1153(30)
es et des gens en guerre avec la société qui  grouillent  dans Paris.     Faire les Scènes d  SMC-6:p.425(30)
ui ne changent rien au régime des bagnes, où  grouillent  dix-huit mille crimes.     « Il fa  SMC-6:p.588(16)
être publiée dans l’intérêt des familles qui  grouillent  entre les mille pages de cette lon  Pie-4:p..22(28)
semble bien bon quand on sort d'une salle où  grouillent  huit cents condamnés.  Cet air, so  CdV-9:p.786(22)
moncellent toutes les guenilles de Paris, où  grouillent  mille marchands ambulants, où babi  SMC-6:p.734(16)
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groupe
, de Finot, de Vernou, et allèrent former un  groupe  à l'extrémité de la boutique.     « Qu  I.P-5:p.363(27)
venait avec une infatigable activité vers le  groupe  à la tête duquel brillait le simple Na  F30-2:p1047(15)
ts, et tous les gens du château formaient un  groupe  admirable d'inquiétude.  Sans les pleu  Ten-8:p.570(30)
a lithographie au bas de laquelle elle lut :  groupe  appartenant à Mlle Hulot d'Ervy.  De l  Bet-7:p.147(26)
 le jour où elle était venue à l'atelier; le  groupe  aristocratique l'avait insensiblement   Ven-I:p1045(41)
ontemplé sa toile, et tourna la tête vers le  groupe  aristocratique.  Elle mesura d'un seul  Ven-I:p1047(38)
ute leur énergie se trouvaient avec eux.  Ce  groupe  assez nombreux comptait environ cinqua  Adi-X:p.999(14)
ut à coup une petite femme qui fondit sur le  groupe  au milieu duquel le maître de poste se  U.M-3:p.803(37)
   Canalis et Maxime étaient revenus vers le  groupe  au moment où Giraud, député du Centre   CSS-7:p1201(.1)
eth, immobile comme une statue, observait ce  groupe  avec un sourire superbe sur les lèvres  Bet-7:p.292(41)
omte de Rastignac, pouvait leur parler de ce  groupe  comme d'une belle oeuvre ancienne qu'i  Bet-7:p..92(26)
res et des affaires publiques au milieu d'un  groupe  composé de célébrités politiques.  Le   I.P-5:p.365(12)
e telle partie de la fresque représentait un  groupe  coupable, et la critique de crier à l'  AvP-I:p..14(43)
hand de soieries en lui montrant l'admirable  groupe  d'amour qu'elle faisait avec Lucien.    I.P-5:p.429(38)
ressemblait pas alors à un sérail, mais à un  groupe  d'anges assis sur un nuage dans le cie  Ven-I:p1043(37)
vre enfant. »     Toutes deux regardèrent un  groupe  d'arbres d'un air hébété.     « Je vai  Béa-2:p.778(35)
é, par son insouciance, si vous voulez, à ce  groupe  d'écrivains appelés du nom de faiseurs  Mus-4:p.733(32)
s voyant s'avancer, Martial s'élança dans le  groupe  d'hommes qui occupait le poste de la c  Pax-2:p.105(34)
autoir, car il était en grand uniforme et un  groupe  d'officiers l'attendait pour passer un  eba-Z:p.373(31)
nd aller dans une pièce pour y envelopper le  groupe  dans du linge, elle ajouta tout bas au  Bet-7:p.129(20)
s le Couesnon, où elle va se jeter.  Ce joli  groupe  de collines rocailleuses est appelé le  Cho-8:p1070(38)
eaux-Arts.  Mme Hulot aperçut une gravure du  groupe  de Dalila par le comte de Steinbock, d  Bet-7:p.317(33)
l saura bien nous défendre, dit Tonsard à un  groupe  de femmes et d'enfants attroupés autou  Pay-9:p.253(17)
ys dans les feuillages, et trembla devant ce  groupe  de femmes moqueuses, instruites des am  EnM-X:p.959(22)
tion d'une pauvre petite Ève, cachée dans le  groupe  de femmes qui l'entouraient.  Cette cu  FdÈ-2:p.307(.8)
r, autour d'une table chargée de vermeil, un  groupe  de femmes se présenta soudain aux conv  PCh-X:p.109(32)
dlieu.  Quand le poète fut à quelques pas du  groupe  de femmes, la marquise d'Espard se pen  SMC-6:p.511(16)
nta galamment la main à Mlle de Verneuil, le  groupe  de gentilshommes se partagea en deux h  Cho-8:p1030(36)
inska fait aujourd'hui partie de ce charmant  groupe  de jeunes femmes où brillent Mmes de l  FMa-2:p.199(43)
 bras pendants, immobile, sans apercevoir un  groupe  de jeunes gens les plus élégants, parm  I.P-5:p.538(41)
ndit bientôt le perron et vint se joindre au  groupe  de la famille.  À cinquante-cinq ans,   Bet-7:p.372(32)
'oeuvre de Gérard Dow : il avait retourné le  groupe  de la Femme hydropique vers la fenêtre  PGr-6:p1100(14)
e Robertet, secrétaire d'État, en saluant le  groupe  de la reine mère.     L'arrivée du sec  Cat-Y:p.263(26)
ndis qu'elle a voulu tout bonnement avoir un  groupe  de lui.     — Dalila ! cria la jeune f  Bet-7:p.290(15)
bientôt à travers quelques arbres un premier  groupe  de maisons, puis enfin les toits du bo  Med-9:p.395(31)
 l'encoignure des portes, ou perdues dans un  groupe  de nouvellistes, ou colloquées à une t  eba-Z:p.773(36)
 terrain vague.  À gauche, sur un tertre, un  groupe  de quatre arbres domine ce coin de rou  eba-Z:p.367(12)
 et les premiers rôles.     En arrivant à un  groupe  de roches où la source principale est   Pay-9:p..70(29)
ssina sur la pointe du roc la plus élevée du  groupe  de roches qui formaient aux jardins du  eba-Z:p.637(31)
    — Mais votre cousine Hortense possède le  groupe  de Samson dont voici la lithographie p  Bet-7:p.147(20)
rtit pour son atelier y faire la maquette du  groupe  de Samson et Dalila, dont le dessin ét  Bet-7:p.273(22)
l donna deux mille francs d'un exemplaire du  groupe  de Samson, à la condition que le moule  Bet-7:p.141(11)
e nuit aux deux époux.  Chesnel rencontra le  groupe  de ses ennemis qui sortaient de chez d  Cab-4:p1053(.2)
ert foncé de quelques aulnes; ici, devant un  groupe  de vieux chênes, un svelte peuplier él  EnM-X:p.927(20)
ommandements d'une gloire à soutenir.     Le  groupe  de Wenceslas était à ses oeuvres à ven  Bet-7:p.128(.8)
, à ce qu'elle faisait.  Toutes les têtes du  groupe  des bourgeoises étaient tournées vers   Ven-I:p1047(30)
nt ! s'écria Olivier Vinet en se joignant au  groupe  des demoiselles en haine des courtisan  Dep-8:p.780(25)
ageur. »     Antonin Goulard quitta le petit  groupe  des demoiselles, car il s'y trouvait,   Dep-8:p.781(40)
rivaux.  Il obtint de Steinbock le délicieux  groupe  des deux petits garçons couronnant une  Bet-7:p.141(26)
t groupe où l'on riait excita la jalousie du  groupe  des douairières, et l'attention du tro  Dep-8:p.781(.6)
n'être pas jolie; elle commandait au premier  groupe  des écolières qui comprenait les fille  Ven-I:p1043(11)
illeur numéro, dit-il en se tournant vers le  groupe  des écrivains qui déjà regardaient Luc  I.P-5:p.400(41)
phrase, le chancelier tourna la tête vers le  groupe  des filles de la reine mère.     « Oui  Cat-Y:p.329(26)
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  Il crut reconnaître un de ses amis dans le  groupe  des flâneurs qui regardent toujours l'  Pat-Z:p.267(21)
. »     La foudre serait tombée au milieu du  groupe  des héritiers, elle n'aurait pas produ  U.M-3:p.905(11)
n et la duchesse.     « Mais voyez un peu le  groupe  des mécontents, là-bas », dit le comte  Cat-Y:p.265(28)
     Les jeunes personnes qui composaient le  groupe  des nobles appartenaient aux familles   Ven-I:p1045(32)
es trois bonapartistes revinrent se mêler au  groupe  des officiers. Max, le premier, salua   Rab-4:p.504(.7)
 voisine, il se fit un grand silence dans le  groupe  des patriciennes; le parti de la banqu  Ven-I:p1044(.2)
 sculptée à marbre blanc veiné supportait le  groupe  des trois Grâces en albâtre.  Les ride  eba-Z:p.424(38)
int-André, le garde des Sceaux, formaient un  groupe  devant le chancelier.  Les courtisans   Cat-Y:p.329(.7)
me un roi dans sa cour, il alla de groupe en  groupe  distribua de légers coups de tête, des  Cho-8:p1033(29)
pagnera le marchand...  L'auteur d'un pareil  groupe  doit faire fortune, mais obtiens-lui,   Bet-7:p.131(36)
et demanda : « Qu'est-ce que cela ?     — Un  groupe  dont l'idée m'est venue.     — Et pour  Bet-7:p.273(35)
 passant se sentait ému au seul aspect de ce  groupe  dont les personnages ne faisaient aucu  Ven-I:p1036(.7)
me, il jeta vivement un linge mouillé sur le  groupe  ébauché, et prit Hortense dans ses bra  Bet-7:p.273(28)
dissard, les directeurs envoyèrent à Pons un  groupe  en argent attribué à Benvenuto Cellini  Pon-7:p.503(.3)
, dit Hortense.     — Mon amoureux a fait un  groupe  en bronze de dix pouces de hauteur, re  Bet-7:p..92(17)
u'est-ce ? dit Claude Vignon.     — Un petit  groupe  en bronze, répondit Steinbock, Dalila   Bet-7:p.260(28)
n granit de Vienne sur laquelle s'élevait un  groupe  en bronze, représentant l'Amour jouant  Env-8:p.377(.9)
til.  Allez, je vous ferai bien vendre votre  groupe  en bronze, vous serez quitte avec moi,  Bet-7:p.109(.9)
s fâchez pas; vous me les remplacerez par un  groupe  en bronze.  Vous avez commencé l'histo  Bet-7:p.259(38)
odèle, vêtu d'une blouse, et tenant un petit  groupe  en cire à modeler qu'il contemplait av  Bet-7:p.107(13)
la Loi.  En ce moment, le soleil, prenant ce  groupe  en écharpe, illuminait en plein ces tr  Ten-8:p.503(37)
mier.  Comme un roi dans sa cour, il alla de  groupe  en groupe distribua de légers coups de  Cho-8:p1033(28)
sait le modeste; mais il allait néanmoins de  groupe  en groupe pour y recueillir des éloges  I.P-5:p.194(26)
dant que Martial dansait, le colonel alla de  groupe  en groupe y quêtant des renseignements  Pax-2:p.107(30)
à ce qu'elle fût respectée; il alla donc, de  groupe  en groupe, assurant, en homme qu'il eu  Cho-8:p1034(40)
é de Grancey montrait sa belle tête fine, de  groupe  en groupe, écoutant, n'ayant l'air de   A.S-I:p1004(12)
iration de toutes les femmes; en suivant, de  groupe  en groupe, le récit que chacune se fai  I.P-5:p.677(14)
, que les yeux de chaque soldat suivaient de  groupe  en groupe.  En parvenant auprès du vie  Cho-8:p1156(37)
en regardant d'un oeil inquiet et curieux le  groupe  ennemi, fut rejointe par Chiverni.  El  Cat-Y:p.248(14)
e avait-il laissé tomber cette parole que le  groupe  entier courut vers ces débris.  Une fo  Adi-X:p.999(20)
st riche », dit ironiquement Calyste.     Le  groupe  entier se mit en marche vers l'auberge  Béa-2:p.763(16)
 de son premier succès.     « Victoire ! mon  groupe  est vendu au duc d'Hérouville qui va m  Bet-7:p.137(.7)
 deux ministres, à qui je vais montrer votre  groupe  et ce modèle, sont émerveillés de ces   Bet-7:p.135(.4)
u d'aller à la réunion Giguet, se détacha du  groupe  et courut vers la porte de la maison M  Dep-8:p.744(12)
mit sur le compte du hasard l'acquisition du  groupe  et l'arrivée de l'auteur qui, selon el  Bet-7:p.170(41)
beau, d'un garde-cendres, d'une table, qu'un  groupe  et qu'une statue, car tout le monde a   Bet-7:p.240(37)
te émotion.  Le musicien se retourna, vit ce  groupe  et sourit.     « Vous me comprenez enf  Gam-X:p.492(13)
inant Wenceslas.     — Mais on a dit que mon  groupe  était un chef-d'oeuvre.     — Eh bien   Bet-7:p.137(33)
balancé par le vent frappa les visages de ce  groupe  étonné.     « Mon cher ami, dit à Raph  PCh-X:p..89(22)
compagnes tiraient de Mlle Thirion et de son  groupe  eut alors le fatal effet de faire rech  Ven-I:p1050(.6)
t que son Samson et celui de Mlle Hulot.  Ce  groupe  excita l'admiration d'un prince à qui   Bet-7:p.141(13)
tion du mariage que l'on pût donner.  Là, le  groupe  féminin se rapprocha, madame de... par  eba-Z:p.481(43)
nier soupir.  Un rire strident partit, et le  groupe  fondit au milieu de la foule comme une  SMC-6:p.445(16)
tes, de piquants effets de clair-obscur.  Ce  groupe  formaient le plus beau de tous les tab  Ven-I:p1042(24)
e résignation contempla pendant un moment le  groupe  formé par ces trois êtres; puis, il pr  Epi-8:p.443(22)
interrompu par des sanglots qui partaient du  groupe  formé par la famille en deuil, et dans  CdV-9:p.717(43)
oi. »     En ce moment, Louise vint jusqu'au  groupe  formé par la famille, auquel s'étaient  Bet-7:p.373(36)
astignac.     Le ministre vint se joindre au  groupe  formé par le marquis de Ronquerolles,   I.P-5:p.484(34)
tense ! » cria l'artiste qui bondit jusqu'au  groupe  formé par les trois femmes.     Et il   Bet-7:p.170(23)
 du Roi quand Antonin Goulard revint vers le  groupe  formé par les trois fonctionnaires.     Dep-8:p.743(43)
 il revint boire sa limonade en examinant le  groupe  formé par Plissoud, par Amaury, par Vi  Pay-9:p.296(20)
 salle, elle s'était placée à l'extrémité du  groupe  formé par sa famille afin de pouvoir s  Bal-I:p.134(32)
t, il était à vingt pas de Julie, en face du  groupe  impérial, dans une attitude assez semb  F30-2:p1047(33)
e croisée.  Marie se leva, se tourna vers le  groupe  insolent, y jeta quelques regards plei  Cho-8:p1032(19)
r guillotiner ? disait un des gendarmes à un  groupe  menaçant.     — Oui ! oui, fit un furi  Rab-4:p.462(14)
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ut entendu, je vous paye un exemplaire de ce  groupe  mille écus !  Oh ! oui, sapristi ! mil  Bet-7:p.261(24)
 père Crevel m'achète un exemplaire de votre  groupe  mille écus.     — Mille écus, lui, un   Bet-7:p.262(19)
 choses : le cachet que gardait Hortense, le  groupe  mis chez le marchand de curiosités, et  Bet-7:p.118(15)
se y avait distingué tout aussitôt le fameux  groupe  mis en évidence sur une table placée a  Bet-7:p.127(.4)
ait voulu voir à ses pieds n'approcha pas du  groupe  où elle régnait.     « Il se croit enc  Cho-8:p1137(41)
calembour, fit excessivement rire.  Ce petit  groupe  où l'on riait excita la jalousie du gr  Dep-8:p.781(.5)
erçu les gens de la maison agenouillés en un  groupe  où se disaient de ferventes prières.    Lys-9:p1207(15)
 qui restent belles, se leva, marcha vers le  groupe  où se trouvait Diane de Maufrigneuse,   M.M-I:p.701(.2)
ficatifs.  César contempla tranquillement ce  groupe  où tous les regards étaient tristes ma  CéB-6:p.260(39)
  — Je puis faire pour mademoiselle un autre  groupe  plus joli que ce...     — Ce ne serait  Bet-7:p.135(39)
 du Constitutionnel se trouvait au milieu du  groupe  politique.  Lousteau s'acquittait à me  I.P-5:p.365(18)
e est la pensée ! »     La Sauviat quitta le  groupe  pour aller savoir la décision du médec  CdV-9:p.855(36)
rit Giraud par le bras et l'entraîna loin du  groupe  pour lui faire peut-être les mêmes con  CSS-7:p1201(.4)
rivée d'un inconnu, s'étaient ramassés en un  groupe  pour se livrer à cet examen approfondi  Pon-7:p.753(26)
deste; mais il allait néanmoins de groupe en  groupe  pour y recueillir des éloges; puis, qu  I.P-5:p.194(26)
istinction, et où il resta forcément dans un  groupe  près de la porte, car en ce moment on   A.S-I:p.961(.3)
leil couchant.  À quelques pas en arrière du  groupe  principal, elle vit sa redoutable enne  Cho-8:p1074(11)
arant par toute la table le premier clerc du  groupe  que formaient Mme Mignon et sa fille.   M.M-I:p.483(.1)
t-il avec une profonde émotion religieuse le  groupe  que formait cette famille dont tous le  CdV-9:p.852(18)
gardèrent entre eux, et ils se retirèrent du  groupe  que tous les détenus formaient autour   SMC-6:p.844(37)
de la cellule, il aperçut la silhouette d'un  groupe  que, jusqu'au gracieux Canova, nul aut  Mar-X:p1062(13)
 puis le masque incompréhensible, le seul du  groupe  qui fût resté.  Esther dit un mot à l'  SMC-6:p.445(24)
éteinte. »     Tout à coup Clara se leva, le  groupe  qui s'était formé autour de Juanito se  ElV-X:p1140(25)
c l'opinion de Brousson. »     Je quittai le  groupe  qui s'était formé autour de la maîtres  Aub-Y:p.117(33)
e Chaulieu.  Plusieurs femmes composaient un  groupe  remarquable par diverses attitudes emp  SMC-6:p.510(18)
 un chien qui se carre dans sa fidélité.  Le  groupe  s'arrêta sous un arbre.  Le Roi s'assi  M.C-Y:p..44(43)
it une grosse fille joufflue, composaient un  groupe  si curieux; ces têtes étaient si origi  MCh-I:p..53(.2)
t qu'à juger.  Schmucke se mit à regarder ce  groupe  si joli où se trouvait une petite fill  Pon-7:p.753(29)
e bal, qui tous s'arrêtèrent et formèrent un  groupe  stupéfait.  En présence de ce monde fl  CéB-6:p.312(.3)
— Il n'y sera pas, j'espère, reprit-elle, le  groupe  vaudrait alors plus que sa fortune, ca  Bet-7:p.262(22)
a Révolution.  Le comte sortit prudemment du  groupe  vénérable qui décrivait un respectueux  Bal-I:p.111(.4)
it fait naître.  Celui-ci rejoignit, dans un  groupe  voisin, le maître des requêtes occupé   Pax-2:p.101(38)
artial dansait, le colonel alla de groupe en  groupe  y quêtant des renseignements sur la je  Pax-2:p.107(30)
le fût respectée; il alla donc, de groupe en  groupe , assurant, en homme qu'il eut été dang  Cho-8:p1034(41)
te femme, qui oubliait tout, fut à un pas du  groupe , Bixiou cria : « Esther ? »  L'infortu  SMC-6:p.445(12)
ey montrait sa belle tête fine, de groupe en  groupe , écoutant, n'ayant l'air de se mêler d  A.S-I:p1004(12)
 son pardon dans la faiblesse de Samson.  Ce  groupe , et celui de la farouche Judith, serai  Bet-7:p.261(.8)
fut une rage, elle voulait avoir surtout son  groupe , et elle se proposait, un matin, d'all  Bet-7:p.274(21)
 de ton argent; ils te demanderont chacun un  groupe , et ils auront raison.  C'est ce que p  Bet-7:p.174(42)
lors, si c'est un des ministres qui prend le  groupe , il ira s'y présenter, prouver qu'il e  Bet-7:p..92(34)
tre ami Lucien, dit Nathan qui se joignit au  groupe , je le croyais retourné dans l'Angoumo  SMC-6:p.443(32)
pas, ma minette ? »     Hortense avait vu le  groupe , le linge jeté dessus, elle ne dit rie  Bet-7:p.273(31)
 toutes les femmes; en suivant, de groupe en  groupe , le récit que chacune se faisait à l'o  I.P-5:p.677(14)
 Si l'on vous demande où nous avons porté le  groupe , nommez le duc d'Hérouville, le célèbr  Bet-7:p.134(23)
ses compagnes de parler bas.  Dans ce second  groupe , on eût remarqué des tailles délicieus  Ven-I:p1043(23)
eplacer à une assez grande distance du noble  groupe , près d'une cloison grossière qui sépa  Ven-I:p1044(.7)
lamation, ou plutôt ce cri terrible parti du  groupe , quand un des trois Chouans montra du   Cho-8:p1077(20)
njour à chacune des jeunes filles du premier  groupe , sans s'apercevoir de la curiosité ins  Ven-I:p1047(21)
, répondit le notaire qui, voyant de loin le  groupe , se détacha de sa femme en la laissant  U.M-3:p.803(.6)
rillaient au milieu du principal groupe.  Ce  groupe , suivi d'une foule d'environ cent pers  I.P-5:p.684(39)
n elle, il ajouta : « Je suis l'auteur de ce  groupe , voici dix jours que je viens voir tro  Bet-7:p.129(12)
groupe mille écus.     — Mille écus, lui, un  groupe  ?     — Oui, si vous voulez poser en D  Bet-7:p.262(20)
 Vous lui avez donc demandé de poser pour un  groupe  ?...  Entrez d'abord chez moi.  Ah ! j  Bet-7:p.263(31)
 Giraud, celui-ci revint avec Maxime vers le  groupe ; et, oubliant qu'il se trouvait un étr  CSS-7:p1201(17)
 en bronze ? » lui demanda-t-il en tenant le  groupe .     Après avoir admiré de confiance,   Bet-7:p.133(26)
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e la partie que du tout, de la figure que du  groupe .     Il y a dans David Séchard une mél  I.P-5:p.119(25)
 étonnement des deux dames, entoura le petit  groupe .     « Que voulez-vous ?... dit Lucien  SMC-6:p.696(.2)
athilde Roguin l'oracle malicieux du premier  groupe .     — Elle n'est pas fille à parler,   Ven-I:p1044(20)
de constater la quantité produite par chaque  groupe .  Ainsi tous les travaux marchaient de  CdV-9:p.831(22)
sembla; puis, comme un fondeur, il coula son  groupe .  Après six mois d'une application sou  L.L-Y:p.623(41)
aux bordés brillaient au milieu du principal  groupe .  Ce groupe, suivi d'une foule d'envir  I.P-5:p.684(39)
 cruellement bonasse du bourreau dominait ce  groupe .  Ce plagiat, très habilement déguisé,  PGr-6:p1100(21)
istinguées.  Maximilien faisait partie de ce  groupe .  Émilie, qui prêta une oreille attent  Bal-I:p.161(17)
yeux de chaque soldat suivaient de groupe en  groupe .  En parvenant auprès du vieux chef de  Cho-8:p1156(37)
ille Pigoult qui vint se joindre à ce joyeux  groupe .  Je vois qu'il s'agit de votre sommei  Dep-8:p.783(40)
ner, on annonça le marchand, l'artiste et le  groupe .  La rougeur subite qui colora sa fill  Bet-7:p.133(19)
on si frappante, qu'elle imposa silence à ce  groupe .  Les hommes restèrent immobiles.  Les  Elx-Y:p.482(17)
u de jours de fête, Mme Marion n'avait vu de  groupes  à l'entrée du salon et formant comme   Dep-8:p.777(26)
d il atteignit la place Misère, par tous les  groupes  à la fois.  Heureusement pour lui, de  Rab-4:p.461(.2)
et le bruit des voix devenait menaçant.  Des  groupes  animés occupaient toute la Grande-Nar  Rab-4:p.458(.1)
  En ce moment, la salle offrait l'aspect de  groupes  animés où s'agitait la question de ce  Cat-Y:p.360(26)
devant la cheminée du salon et les hommes en  groupes  aux croisées, il se fit une acclamati  A.S-I:p.915(.6)
ait la pièce de cidre.  Ils se divisèrent en  groupes  auxquels deux paysans commencèrent à   Cho-8:p1043(32)
 quelque chose de passager.  Tout ce que ces  groupes  bruyants et splendides mettaient de j  Ven-I:p1087(43)
ine en prairies inégales, et caressaient les  groupes  composés de chevaux, de charrettes d'  CdV-9:p.847(31)
tre et le maire ne cessaient de regarder les  groupes  d'en bas, il était impossible de se m  CdV-9:p.848(14)
r l'invitation.  Quand il se rejeta dans les  groupes  d'hommes qui se tenaient à quelque di  DdL-5:p.949(.3)
 la population en rumeur était dispersée par  groupes  dans la rue qui traversait la ville,   Cab-4:p1091(35)
À cette heure, les habitués s'en allaient en  groupes  dans la rue, dissertant sur les coups  V.F-4:p.853(.9)
 et périphrases.     En ce moment, plusieurs  groupes  de bourgeois, électeurs ou non, stati  Dep-8:p.741(29)
ait de devenir intime, de se fractionner par  groupes  de deux coeurs.     Ce fut en ce mome  Bet-7:p.408(.7)
aut degré d'animation.     Les lumières, les  groupes  de femmes bien mises, le ton solennel  V.F-4:p.886(29)
 s'y trouvait quelques amies de Mme Granson,  groupes  de femmes noires et voilées; puis les  V.F-4:p.920(.2)
s luttes les plus grotesques.  Çà et là, des  groupes  de figures enlacées se confondaient a  PCh-X:p.117(24)
marchant, ces deux êtres ressemblaient à ces  groupes  de Flore et Zéphire savamment enlacés  SMC-6:p.445(.2)
ages, tant prisées par les dessinateurs; des  groupes  de maisons où foisonne une population  Cho-8:p1072(31)
infinie aux yeux de l'homme, remplie par ces  groupes  de mondes dont une portion minime est  Ser-Y:p.824(38)
ameutait fut si généralement sentie, que les  groupes  de paysans et de paysannes armés de l  U.M-3:p.780(11)
nt-Cyr, la petite Courtille de Tours, et les  groupes  de promeneurs voyaient au-dessus de l  Gre-2:p.436(14)
bas de la Tour et en rejoignant les premiers  groupes  de rieurs, Max prit Fario par un bout  Rab-4:p.412(11)
es yeux à la fois, elle excita dans tous les  groupes  des chuchotements qui firent rumeur.   Béa-2:p.930(.4)
e le fond sur lequel doivent se détacher les  groupes  du tableau musical.  Ces accords diss  Gam-X:p.500(43)
des brocantes, une corbeille de mariage, des  groupes  en bronze...     — Mais, mes chers en  Bet-7:p.249(10)
ret.     L'amoureux d'Hortense imaginait des  groupes  et des statues par centaines; il se s  Bet-7:p.136(12)
s, surtout de familiers qui traversaient les  groupes  et frappaient d'une façon particulièr  CéB-6:p.207(40)
de a besoin de cela, tandis que l'amateur de  groupes  et son argent se font attendre pendan  Bet-7:p.240(39)
ués revinrent du théâtre et augmentèrent les  groupes  formés dans ses salons et où se remar  Emp-7:p.944(39)
ittant les deux étrangères pour se mêler aux  groupes  formés par ses hôtes.     Francine vi  Cho-8:p1031(20)
ed des roches fut couvert d'une multitude de  groupes  furieux où se décidèrent des question  Cho-8:p1095(34)
te à sa fenêtre sans y être vue par tous les  groupes  inoccupés.  Là donc les consciences s  EuG-3:p1030(.2)
ur du Bailliage et la cour étaient pleins de  groupes  inquiets.  L'échafaud dressé pour le   Cat-Y:p.328(22)
 tour le village où les habitants réunis par  groupes  l'examinaient déjà, puis cette vallée  CdV-9:p.714(18)
heval dans la cour intérieure, montaient par  groupes  le magnifique escalier, et envahissai  Cat-Y:p.260(24)
, étudier l'opinion.  Il trouva, dans un des  groupes  les plus animés, du Tillet, Gobenheim  CéB-6:p.263(17)
Ursule à l'église, elle vit sur la place des  groupes  nombreux occupés d'elle et manifestan  U.M-3:p.944(32)
 comportant avec les vivants tableaux et les  groupes  offerts par cette salle comme à l'exp  Bal-I:p.134(34)
 qui se mêlait sans cérémonie aux différents  groupes  où il était respectueusement accueill  Pax-2:p.101(20)
r ne point troubler le recueillement de deux  groupes  placés en haut des bancs, auprès du m  CdV-9:p.717(.9)
me de se reposer.  Ce détachement, divisé en  groupes  plus ou moins nombreux, offrait une c  Cho-8:p.905(16)
ie, la plus modeste et la moins riche.  Deux  groupes  principaux, séparés l'un de l'autre p  Ven-I:p1042(30)
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bout ou couchés sur des bottes de foin.  Ces  groupes  profondément silencieux étaient à pei  Med-9:p.516(21)
oilettes, les lumières, l'or et le babil des  groupes  qu'il croyait occupés de lui, ne put   CSS-7:p1211(25)
ques chandelles, il distingua les différents  groupes  que formaient les Chasseurs du Roi.    Cho-8:p1055(13)
ls firent alors quelques tours à travers les  groupes  qui encombraient les salons de l'hôte  Pax-2:p.126(22)
ement, répéta le sous-préfet en montrant les  groupes  qui épaississaient.  En de si graves   Dep-8:p.742(20)
 Vers quatre heures Castanier parut dans les  groupes  qui se formaient après la fermeture d  Mel-X:p.383(11)
ssager et des blessures de longue durée, les  groupes  s'éclaircissent, les indifférents s'e  AÉF-3:p.673(17)
rites qu'elle embrassait sur le perron.  Les  groupes  s'en allaient, les uns vers la route   V.F-4:p.887(19)
voisin.  Le murmure des voix grossit, et des  groupes  se formèrent.     « M. Taillefer se s  Aub-Y:p.116(16)
verses que les caractères s'établirent.  Des  groupes  se formèrent.  Vous eussiez dit d'un   PCh-X:p.111(22)
mes, des hommes, des enfants, enfin tous les  groupes  tournés vers eux, et suivant, plus pa  CdV-9:p.848(.3)
Quelques rire moqueurs partirent de tous les  groupes  voisins.     « Crois-tu, reprit Coren  Cho-8:p1157(.3)
e jours auparavant.  Au grand étonnement des  groupes , à la sortie de la messe, Mme de Port  U.M-3:p.880(15)
qui restait sombre et inquiet entre les deux  groupes , après sa conversation avec le chance  Cat-Y:p.264(14)
 renvoi de chez le père Rouget dans tous les  groupes , car les simples soldats avaient imag  Rab-4:p.503(15)
 À dix heures les convives s'en allèrent par  groupes , David Séchard, entendant cette musiq  I.P-5:p.668(35)
ns, de lumières, d'enseignes, de figures, de  groupes , de femmes sous des parapluies, d'ang  Pat-Z:p.314(17)
ivement et se promenèrent dans le jardin par  groupes , en attendant que la réunion fût asse  Dep-8:p.732(11)
heval du sacre, et bondissant par-dessus les  groupes , en vrai feu follet.     « Ah ! dit C  FMa-2:p.234(14)
 moment de la reprise, elle regarda dans les  groupes , et aperçut Arthur dont le regard fix  F30-2:p1081(22)
d'ordonnance, de seigneurs qui causaient par  groupes , et dont les brillants costumes anima  Cat-Y:p.259(13)
 boulevard où, par places, ils formaient des  groupes , et le pavé, net comme en été, résonn  eba-Z:p.603(21)
les conspirateurs se séparèrent en plusieurs  groupes , et les chuchotements cessèrent.  Sem  Cho-8:p1033(22)
du Bousquier, qui marchait seul en avant des  groupes , fredonnait, sans se douter de l'à-pr  V.F-4:p.888(10)
 d'un salon dans un autre, en traversant les  groupes , il entendit vanter son bonheur.  Les  PGo-3:p.177(38)
arde contre moi; je pouvais me mêler à leurs  groupes , les voir concluant leurs marchés, et  FaC-6:p1019(18)
er pour la créature la plus saillante de ces  groupes , qui, s'il était permis d'assimiler l  Fer-5:p.902(22)
ent, ces spectres s'animèrent, formèrent des  groupes , s'interrogèrent et sourirent.  Quelq  PCh-X:p.207(22)
les espérances de la Monarchie, buvaient par  groupes , tandis que, sur la berge qui faisait  Cho-8:p1060(21)
u Doyenné.  Vos enfants, à vous, ce sont vos  groupes , vos statues, vos chefs-d'oeuvre.      Bet-7:p.259(.6)
chaque instant, les traîneurs arrivaient par  groupes .  Ces espèces de cadavres ambulants s  Adi-X:p.986(39)
le vieillard qu'elle surveillait au sein des  groupes .  Ou bien Filippo s'élançait en se gl  Sar-6:p1048(41)

grouper
  Entre la cheminée d'honneur et celle où se  groupaient  à l'autre extrémité de cette salle  Cat-Y:p.262(12)
rangea rien aux différentes intimités qui se  groupaient  autour de cette idole dont les heu  CdV-9:p.835(10)
e maison au temps où les grands seigneurs se  groupaient  autour du Louvre.     « Aussi, vou  Bet-7:p.153(40)
oignée que les autres, autour de laquelle se  groupaient  d'autres maisons également bien te  CdV-9:p.711(30)
-t-il promenée de tonalités en tonalités, en  groupant  les masses et ses personnages sur ce  Mas-X:p.590(.2)
us d'un lecteur pensera que l'auteur n'a pas  groupé  autour de la figure de Véronique des p  CdV-9:p.638(20)
 de peupliers où se trouve un petit faubourg  groupé  autour de la poste aux chevaux, attena  Pay-9:p.305(15)
 de toutes les oppositions, et il avait déjà  groupé  les sympathies de la classe moyenne au  V.F-4:p.876(36)
eur, reprit le banquier, autrement il aurait  groupé  son argent en trois masses pour se don  PCh-X:p..64(.4)
mme Paris, aura gravi sa colline, et se sera  groupée  au-delà de la Tour et du Château.  Ce  Rab-4:p.365(14)
le, au moment où, tout en larmes, elle était  groupée  autour du lit d'Adeline mourante, et   Bet-7:p.363(33)
eurets et des pistolets, la panoplie moderne  groupée  en faisceau dans un coin.     — Encor  I.P-5:p.329(35)
 laissaient voir le vin généreux, la famille  groupée  joyeusement riait, soupait, l'année 1  eba-Z:p.780(31)
», dit-il en lui montrant l'armée prussienne  groupée  par grandes masses de l'autre côté de  Ten-8:p.678(21)
ont en ce moment la population entière était  groupée  sur la place de l'église, puis les be  CdV-9:p.851(21)
 yeux de la population entière de Montégnac,  groupée  sur le chemin, devant la poste.  La m  CdV-9:p.729(15)
s cette grande salle de manière à se trouver  groupées  à la porte de la chambre d'honneur q  EnM-X:p.958(13)
ite rivière, et plusieurs maisons assez bien  groupées  animaient le paysage.  L'église et l  Pay-9:p.316(.3)
i dans le pays.  Plusieurs personnes étaient  groupées  au bout du village, dans la cour d'u  F30-2:p1103(25)
mour, elle voyait comme toutes les personnes  groupées  autour d'elles un moyen de fortune d  Béa-2:p.680(20)
en porcelaine peinte, quelles peintures ! et  groupées  autour d'un sucrier en cristal taill  Pie-4:p..61(16)
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 et Dinah en avaient tiré, toutes les femmes  groupées  autour de la table à thé n'y voyaien  Mus-4:p.720(19)
uarante-huit mille livres de rente en terres  groupées  autour de son château du Rouvre, et   U.M-3:p.968(.8)
 offrait, comme toutes les figures bretonnes  groupées  autour du baron, des apparences sauv  Béa-2:p.652(40)
uisit dans un immense salon où se trouvaient  groupées  devant la cheminée une dizaine de fe  M.M-I:p.697(18)
 pas faire ensemble soixante-dix ans, étions  groupées  devant la fenêtre d'un corridor, d'o  eba-Z:p.481(22)
 de jolies femmes étagées sur les marches ou  groupées  en bas en attendant que leur domesti  Béa-2:p.930(.1)
hagrin autour de laquelle elles doivent être  groupées  le jour où cette oeuvre sera publiée  FdÈ-2:p.271(17)
ord.  La montagne au sommet de laquelle sont  groupées  les maisons de Sancerre s'élève à un  Mus-4:p.630(.3)
rouvèrent assis de manière à les bien voir.   Groupées  par masses autour de trois ou quatre  Med-9:p.516(16)
 des larmes de vingt personnes attroupées ou  groupées  sous la marquise de l'hôtel de Grand  Béa-2:p.843(.9)
 de faire venir environ deux cents personnes  groupées  sur la place Saint-Jean et dans les   Rab-4:p.457(.6)
les entrées le compositeur ne les a-t-il pas  groupées  sur les charmants motifs chantés par  Mas-X:p.594(17)
de l'église autour de laquelle elles se sont  groupées , ont été nommées Lorettes, elle deme  Mus-4:p.735(15)
ses à la rapacité des natures cupides qui se  groupent  à son lit, et qui, dans ce cas, eure  Pon-7:p.630(21)
bles aux saints confesseurs que les peintres  groupent  autour de l'éternel.  Le grand-chant  Elx-Y:p.494(.3)
îches, les espérances, les sentiments qui se  groupent  autour de nous, pour nous enlever en  Ser-Y:p.796(15)
e, l'habileté, les passions, les intérêts se  groupent  autour des plus graves questions d'e  V.F-4:p.879(40)
ents principaux de la gent aristocratique se  groupent  deux ou trois vieilles filles de qua  Aba-2:p.465(36)
ur reprendre en la majeur).  Les voluptés se  groupent  et se dessinent afin de produire leu  Gam-X:p.492(29)
z les femmes, ce sentiment, autour duquel se  groupent  presque tous les autres.  Aussi, du   Phy-Y:p1172(.4)
ontre de ce minime faubourg Saint-Germain se  groupent  une dizaine de richards, d'anciens m  U.M-3:p.782(.4)
es voix s'ajoutent les unes aux autres et se  groupent , expriment tout ce que nous concevon  Mas-X:p.598(.9)
t passa délicieusement une semaine entière à  grouper  autour de cette innocente épigramme l  Phy-Y:p.904(35)
ouvre pour les prisonniers, tous vont-ils se  grouper  autour de cette pierre à friandises d  SMC-6:p.823(38)
mènes journaliers de notre nature vinrent se  grouper  autour de ma réflexion première et s'  Pat-Z:p.269(.3)
société que Mlle Thuillier eut l'ambition de  grouper  autour de son frère.  Un ancien emplo  P.B-8:p..46(39)
étextes habilement saisis.  Mais voulez-vous  grouper  autour de vous toutes les sympathies,  Lys-9:p1090(.9)
s les cours.  Nous accourions tous pour nous  grouper  autour du Régent qui bientôt était ru  L.L-Y:p.600(20)
 mots derrière lesquels on essayait alors de  grouper  beaucoup plus d'ambitions menteuses q  Dep-8:p.736(28)
uer comment M. le baron Hulot était arrivé à  grouper  les chiffres de la dot d'Hortense, et  Bet-7:p.175(17)
le établit si longtemps sa cour, vinssent se  grouper  les hautes fortunes, les distinctions  Cat-Y:p.233(30)
ndonnaient les replis de ta cervelle pour se  grouper  nuageusement autour de toi, et t'enle  Mas-X:p.600(41)
ntimes de cette maison, il est nécessaire de  grouper , autour de Mlle Cormon et de l'abbé d  V.F-4:p.865(13)
Premiers symptômes.  Ces déesses viennent se  grouper , rire et folâtrer sous les élégantes   Phy-Y:p1184(.4)
 mourir, dit le baron à des paludiers qui se  groupèrent  à l'entrée des marais pour le salu  Béa-2:p.804(15)
deux reines.  Tous les membres du conseil se  groupèrent  alors à la porte de cette salle, q  Cat-Y:p.280(20)
ui vivent par la route et par la rivière, se  groupèrent  au bas d'Angoulême pour éviter les  I.P-5:p.151(.4)
beille à papier.  Les trois conspirateurs se  groupèrent  auprès de ces personnages.     « P  Mus-4:p.679(20)
 départ du jeune chef.  Les gentilshommes se  groupèrent  autour de la dame inconnue, et, pe  Cho-8:p1031(36)
de Sérizy, en emmenant sa femme évanouie, se  groupèrent -ils au guichet en reconduisant M.   SMC-6:p.809(23)
à voir.  Aussi tous les gens de la maison se  groupèrent -ils en partageant cette félicité d  Lys-9:p1068(18)
ller dans la chambre à coucher, et restèrent  groupés  à l'embrasure d'une fenêtre.     « Qu  Bet-7:p.208(37)
, sa femme et ses deux enfants se trouvaient  groupés  à la porte de leur chaumière; Annette  Gre-2:p.436(21)
nt une vive sensation parmi les spectateurs,  groupés  à une certaine distance de M. Sanson,  SMC-6:p.865(35)
 pâles, tremblants; tandis que les matelots,  groupés  autour d'un des leurs, semblaient se   F30-2:p1184(38)
 des ateliers pour voir le médecin restèrent  groupés  autour de l'échalier qui servait de p  Med-9:p.475(.1)
ndes personnes l'avaient suivi, et restaient  groupés  autour de la porte de l'hôtel Cormon   V.F-4:p.897(34)
 sur le divan et regardant les enfants, qui,  groupés  autour de lui, le considéraient avec   F30-2:p1190(29)
 coûta des sommes folles à l'un des Italiens  groupés  autour de Napoléon; enfin, le Val, cr  Pay-9:p..58(26)
n tabouret.  Ses doigts étaient mignonnement  groupés  autour de son joli menton.  Elle tena  Cab-4:p1038(.2)
mprimeurs, les papetiers et les dessinateurs  groupés  autour des commis, les questionnaient  I.P-5:p.361(38)
nant ces diverses existences et ces intérêts  groupés  autour des fleurs de lys du tribunal,  Cab-4:p1076(42)
homme et sa femme, l'abbé Goujet et sa soeur  groupés  autour du feu, tranquilles en apparen  Ten-8:p.587(20)
jalousaient les dignitaires et les ambitieux  groupés  autour du prélat.     « Mon avis, dit  CdV-9:p.702(10)
 entrepreneurs de monuments funéraires, tous  groupés  aux environs du célèbre cimetière du   Pon-7:p.726(12)
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es philosophes et les gens à illusions, tous  groupés  comme les plantes d'une corbeille aut  Bet-7:p.183(22)
elui de toutes les têtes levées, de ces gens  groupés  dans ce taudis à la porte duquel se t  Pay-9:p.227(.2)
uinze jours après le convoi, partie des amis  groupés  dans l'atelier.  En ce moment, la ser  Rab-4:p.532(27)
 était minuit.  Ces personnages, diversement  groupés  dans le salon autour d'une table et d  HdA-7:p.778(36)
 au nom des deux autres commis et de Raguet,  groupés  derrière lui.  Nous sera-t-il permis   CéB-6:p.135(14)
cupé par les gens de sa maison.  En avant et  groupés  devant la porte de sa chambre, se tro  CdV-9:p.864(11)
    Vingt ou trente prisonniers, accourus et  groupés  en arrière des trois terribles forçat  SMC-6:p.843(10)
ofondément ironique, que les gens de Saumur,  groupés  en ce moment sur la place et ameutés   EuG-3:p1098(33)
 les terrasses, couraient après les lézards,  groupés  eux-mêmes et agiles comme le lézard;   Gre-2:p.431(33)
o.  Du côté de la fenêtre, ses deux enfants,  groupés  l'un sur l'autre, lui montrèrent leur  Gre-2:p.438(10)
cette aventure et qui presque tous restèrent  groupés  sur la Place d'Armes, entra dans le c  Rab-4:p.373(.7)
i l'attente des jeunes gens et des bourgeois  groupés  sur la place fut-elle trompée.  Tous   Rab-4:p.506(31)
acle qui s'offrait aux regards des passagers  groupés  sur le tillac.  Échappés aux dangers   F30-2:p1180(14)
réuni là des ruisseaux, quelques arbres bien  groupés , et jeté sur cette pelouse ses plus b  Med-9:p.484(.9)
célèbres troupeaux de haut bétail, parsemés,  groupés , les uns ruminant les autres paissant  CdV-9:p.847(.7)
uire la physionomie d'un essaim de Parisiens  groupés , par un temps d'orage, sous le porche  Fer-5:p.814(16)
, où gendarmes et surveillants sont toujours  groupés .  Le soupirail, seule issue extérieur  SMC-6:p.850(24)
portée des caractères, ou des idées que nous  groupons  autour d'un fait.  Mon maintien à Cl  Lys-9:p1018(32)
images que nous avons acquises et que nous y  groupons ; mais l'étude de ce phénomène exige   L.L-Y:p.602(25)

grue
à la dévotion des avoués, faisant le pied de  grue  à propos d'une seule cause retenue en de  SMC-6:p.735(32)
ez Flicoteaux, vous pouviez faire le pied de  grue  encore pendant trois ans ou mourir de fa  I.P-5:p.384(.5)
des banquettes sans nattes pour les pieds de  grue  publics; mais le garçon de bureau, assis  Emp-7:p.955(39)
Maulincour avait causé un ébranlement à leur  grue .  Deux pouces de plus, et l'officier ava  Fer-5:p.823(29)
le pied de guerre et faisait-elle le pied de  grue .  Un artiste qui devait être son commens  Deb-I:p.813(.7)
dire, autant que tu le pourras, de paons, de  grues , de foulques, de plongeons, et de poule  Phy-Y:p.963(34)

Gruet
nève.  Calvin fit trancher la tête à Jacques  Gruet  « pour avoir écrit des lettres impies,   Cat-Y:p.339(13)

gruger
dinaires d'une famille l'enfant fatal qui la  gruge  et la dévore.  La pierre infernale jeté  M.M-I:p.491(21)
 morveux et sales, bien portants d'ailleurs,  grugeant  leurs prunes sans rien dire, mais re  Med-9:p.393(.5)
aroline, rassurée sur Adolphe et indignement  grugée  par Justine, en arrive à vouloir s'en   Pet-Z:p.155(22)
les siennes, encore !  Oh ! les hommes ! ils  grugent  autant les femmes que les femmes grug  SMC-6:p.595(.6)
créatures, la répression des délits qui vous  grugent  devient alors impossible.  Depuis deu  Pay-9:p.157(22)
ils grugent autant les femmes que les femmes  grugent  les vieux...  allez !     — Elles son  SMC-6:p.595(.7)
er trop promptement au but.  Les avoués vous  grugent  !...     — Je serais alors dans les m  I.P-5:p.619(42)
e je vous entends dire, vous vous laisseriez  gruger  jusqu'au dernier sou par ce misérable.  Rab-4:p.342(23)
iches ! beugla le père Fourchon.  Vaut mieux  gruger  le bourgeois que de l'attaquer en face  Pay-9:p.231(42)
es animaux comme vous !...  Mais n'allez pas  gruger  les Français au moins...  Je ne vous a  PaD-8:p1229(29)
euple ne tarde     pas à s'en coiffer, à les  gruger , à les     adopter, à les ouvrir, à s'  eba-Z:p.767(16)
ructions à faire, il vous y pousse pour vous  gruger .     — Peut-on attraper des gens comme  CéB-6:p..49(32)
 se ferait de l'argent avec sa signature, et  grugerait  la pauvre fille. '  Je m'en suis do  Gob-2:p.975(37)
nous sommes Figaro, plus l'argent.     — Qui  gruges -tu donc ?     — Il y a des courses ou   Dep-8:p.797(12)
 client, votre fils n'est pas heureux, ne le  grugez  pas en mangeant chez lui.  Je vous app  I.P-5:p.611(.2)

Gruget
    « Qui sauvera ma fille, demanda la veuve  Gruget  après une longue pause.  Vous l'avez a  Fer-5:p.878(.9)
 plus certain de l'acquiescement de la veuve  Gruget  au marché proposé.     « Eh bien, mada  Fer-5:p.871(17)
n se perchant sur un marchepied que la veuve  Gruget  avait eu soin d'apporter.     « Il est  Fer-5:p.874(23)
muet, qui grimpa sur un vieux tabouret.  Mme  Gruget  avait eu toute la fatuité d'une demi-m  Fer-5:p.868(36)
reconnu pour être celui de la demoiselle Ida  Gruget  couturière en corsets, demeurant rue d  Fer-5:p.899(12)
est venu, mais rapport à la maladie, fit Mme  Gruget  en prenant un air pudibond, il a dit q  Rab-4:p.534(43)
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evoir à l'église et de prier pour elle.  Ida  Gruget  fut alors ensevelie dans un linceul pa  Fer-5:p.899(21)
e surprise mêlée de commisération.  La veuve  Gruget  fut charitablement retenue par une vie  Fer-5:p.899(27)
 la Corderie-du-Temple, n° 14, monsieur. Ida  Gruget , couturière en corsets, pour vous serv  Fer-5:p.853(39)
nde ouverte la porte de l'appartement de Mme  Gruget , entendit les cris qui retentissaient   Fer-5:p.877(41)
11. LA MARANA, Les Marana, t. X.     12. IDA  GRUGET , Ferragus, chef des dévorants (Histoir  PGo-3:p..43(39)
2, chez une vieille femme nommée Mme Étienne  Gruget , la mère de cette Ida, qui va payer ch  Fer-5:p.865(.5)
4.  La police judiciaire intervint, la veuve  Gruget , mère de la défunte, arriva, munie de   Fer-5:p.899(14)
pluie de l'an II de la République.     — Mme  Gruget , pour vous servir.  J'ai évu des rente  Rab-4:p.534(16)
ttant son mouchoir sur la bouche de la veuve  Gruget , qui cria : « À l'assassin ! au secour  Fer-5:p.878(.5)
ne pensée de prudence, n'écouta pas la veuve  Gruget , qui lui disait : « Entrez donc ici, m  Fer-5:p.868(26)
le baron rend ses comptes à Dieu... oui, Mme  Gruget , sa garde, m'a dit qu'il ne passerait   Emp-7:p.966(31)
da fort attentivement le visage jaune de Mme  Gruget , ses yeux gris, sans sourcils, dénués   Fer-5:p.869(18)
ous demandez Mme Étienne, est-ce Mme Étienne  Gruget  ?     — Oui, dit Jules Desmarets en pr  Fer-5:p.867(10)
nfants-Rouges, monta, et sonna chez la veuve  Gruget .     « Ah ! vous êtes de parole exact   Fer-5:p.873(43)
aussons de lisière annoncèrent la mère d'Ida  Gruget .  Cette vieille ouvrit la porte, sorti  Fer-5:p.868(11)
 des regrets véritables qui manquèrent à Ida  Gruget .  Elle fut jetée dans un coin parmi de  Fer-5:p.899(39)
ouges où il examina la maison de Mme Étienne  Gruget .  Là, devait s'éclaircir le mystère d'  Fer-5:p.866(.5)
tion de la rente viagère destinée à la veuve  Gruget .  Quand il revint, il trouva son dîner  Fer-5:p.872(37)

grume
ouvercle et une table en marqueterie de bois  grume .  M. de Soulas proposa de faire le sol   A.S-I:p.935(29)

grumeleau
e comme une brosse, et où la colle se mit en  grumeleaux .  Le jour où l'expérience fut term  I.P-5:p.727(.3)

Grummer
t toute chose, la qualité de Français.  Miss  Grummer  possédait environ quatre mille dollar  M.M-I:p.487(14)

Grune-gevelbe
nt des précautions que les démonstrateurs du  Grune-gevelbe  de Dresde eussent admirées, ouv  Ga2-7:p.854(40)

Gruyère
mis s'était amusé à écrire sur le fromage de  Gruyère  qu'on leur abandonnait au déjeuner, e  MCh-I:p..46(38)
sert se composait d'un morceau de fromage de  Gruyère .  Après le dîner, Godeschal et Oscar   Deb-I:p.844(30)

Gua
-> Du Gua

ARD     OU LA FRANCE SOUS LE CONSULAT     LE  GUA      En septembre 1803, une femme d'enviro  eba-Z:p.627(.5)
 maison de Bourbon ressemble en ce moment au  Gua  !...     — Jusqu'à mon dernier soupir, ré  eba-Z:p.629(.2)
cents hectares de bois au revers desquels le  Gua  était assis avaient été coupés à blanc.    eba-Z:p.628(15)
les s'ouvraient démesurément.  Le domaine du  Gua  se composait de trois métairies qui ne ra  eba-Z:p.628(.6)
tesse qui, depuis dix ans, se nommait Mme du  Gua , répondit-elle insouciamment : « Ce n'est  eba-Z:p.628(42)
De là, l'on apercevait la pleine mer, car le  Gua , tel est le nom du castel, se trouve entr  eba-Z:p.627(15)

Guadalquivir
e comme l'Italie, fleurie comme les rives du  Guadalquivir , et belle, en outre, de sa physi  Cat-Y:p.233(11)

Guadeloupe
r des victimes du tremblement de terre de la  Guadeloupe .  La marquise d'Espard, à qui M. d  Mus-4:p.786(.9)

Guadet
nt de ses reprises.  Mme Évangélista aura le  Guadet  et Grassol, et les hypothèques qui grè  CdM-3:p.640(13)
saisie immobilière des fermes du Grassol, du  Guadet , du clos de Belle-Rose et de votre hôt  CdM-3:p.620(16)
n nature.  Item, les fermes du Grassol et du  Guadet , valant chacune trois mille six cents   CdM-3:p.563(.5)
is son mobilier, les fermes du Grassol et du  Guadet , votre clos de Belle-Rose valent un au  CdM-3:p.575(34)
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Guaisnic
-> Du Guénic

tèrent ces symboles pour se reconnaître, les  Guaisnic  ne l'ont jamais écartelé, il est tou  Béa-2:p.644(38)
.  Vieux comme le granit de la Bretagne, les  Guaisnic  ne sont ni francs ni gaulois, ils so  Béa-2:p.643(30)
uin) dont on a fait Guesclin, sont issus des  Guaisnic .  Vieux comme le granit de la Bretag  Béa-2:p.643(29)

Guaisqlain
 que les Troyens l'étaient aux Romains.  Les  Guaisqlain  (également orthographié jadis du G  Béa-2:p.643(28)

Guaspre
Van Dyck, deux paysages de Ruysdaël, deux du  Guaspre , un Rembrandt et un Holbein, un Muril  Bet-7:p.121(27)

Guatimozin
alme au milieu de leurs défaites.  Morey, ce  Guatimozin  de la Montagne, a gardé une attitu  ZMa-8:p.841(15)

Guazacoalco
ux forcés à perpétuité, les expatriations au  Guazacoalco .  Cet homme, dont la longue face   PCh-X:p..58(23)

Gubetta
 Fontaine, Le Chêne et le Roseau.  — Allons,  Gubetta , mon vieux complice, dit Vauvinet en   CSS-7:p1181(.8)
me en coûte...  Avec toi, mon cher confrère,  Gubetta , mon vieux complice, je pourrais acce  Bet-7:p.235(10)

Gudin
 examiner sans être vus.  Le marquis aperçut  Gudin  à la tête d'une douzaine d'hommes qui t  Cho-8:p1168(.7)
   Mais, en apercevant la jeune dame, l'abbé  Gudin  alla s'entretenir avec elle à quelques   Cho-8:p.951(35)
quis avait jeté son tromblon.  En ce moment,  Gudin  aperçut son adversaire tout épuisé, ass  Cho-8:p1169(15)
es Fougerais conduits par le sous-lieutenant  Gudin  atteignirent bientôt le versant que for  Cho-8:p1159(41)
 pape ! »     Cependant les yeux perçants de  Gudin  avaient fini par découvrir quelques can  Cho-8:p1160(22)
si.     — Monsieur le marquis, reprit l'abbé  Gudin  avec hauteur, vous scandaliserez toute   Cho-8:p1089(22)
rsque le psaume des morts fut achevé, l'abbé  Gudin  continua d'une voix dont la violence al  Cho-8:p1118(23)
que parlement.     — Des parlements ?... dit  Gudin  d'un ton moqueur.  Adieu, mon oncle.     Cho-8:p.950(15)
est la garde nationale de Fougères ! s'écria  Gudin  d'une voix forte, Vannier l'aura rencon  Cho-8:p.937(34)
commoder...     — Eh ! messieurs, dit l'abbé  Gudin  d'une voix, tonnante, songez donc que s  Cho-8:p1128(43)
t une expression sévère, et il suivit l'abbé  Gudin  dans une salle où retentissaient de vio  Cho-8:p1126(26)
 de ses anciens camarades.     Hulot regarda  Gudin  de travers, et le vit pâlissant.     «   Cho-8:p1171(.7)
Il ne tarda pas à voir la petite escouade de  Gudin  débouchant par la vallée du Nançon et s  Cho-8:p1159(14)
sous le coup d'un péché mortel.  Donc l'abbé  Gudin  dit comme ça qu'il va rester deux mois   Cho-8:p1081(.9)
i, tu as acheté l'abbaye de Juvigny.  L'abbé  Gudin  dit que l'on peut, sans scrupule, rôtir  Cho-8:p1082(33)
ersonnage de cette assemblée, lorsque l'abbé  Gudin  entra d'un air inquiet.     « Monsieur   Cho-8:p1125(42)
enait à la rencontre de Hulot; mais il a tué  Gudin  et blessé deux hommes.  Ah ! l'enragé !  Cho-8:p1210(.1)
entrer.  Au bruit de leur marche précipitée,  Gudin  et l'aubergiste stimulés par la curiosi  Cho-8:p.949(40)
aient.  Le vêtement ecclésiastique de l'abbé  Gudin  et la bizarrerie des costumes chouans é  Cho-8:p1046(24)
e, dont la première devait correspondre avec  Gudin  et la dernière avec Hulot, de manière q  Cho-8:p1159(29)
 les épaules de leurs voisins.  Le patriote,  Gudin  et le conducteur l'avaient donc laissé   Cho-8:p.949(.5)
es, le Gars redoubla de vitesse.  Néanmoins,  Gudin  et le marquis arrivèrent presque en mêm  Cho-8:p1168(39)
t; mais Hulot resta sur la petite place avec  Gudin  et une vingtaine des plus adroits jeune  Cho-8:p1157(35)
e d'opérations un point parallèle à celui où  Gudin  était parvenu sur la sienne.  Le vieux   Cho-8:p1161(33)
du haut de l'éminence, ses hommes et ceux de  Gudin  firent une décharge générale qui heureu  Cho-8:p1168(32)
pelles et persécutent la religion. »  L'abbé  Gudin  joignit l'exemple à la prédication, en   Cho-8:p.952(.7)
 qui sont roulées en corde sans noeud. »      Gudin  laissa ses deux blessés sous le pommier  Cho-8:p1161(25)
une large fissure du rocher, elle vit l'abbé  Gudin  montant sur un quartier de granit qui l  Cho-8:p1118(.8)
silence.  Le conducteur, le patriote et même  Gudin  ne faisaient aucune attention à ce muet  Cho-8:p.948(42)
nerre de Dieu !  Il sortira, s'il est entré;  Gudin  ne le manquera pas, s'écria Hulot, qui   Cho-8:p1199(35)
 veut y entrer, il ne le manquera pas. »      Gudin  partit avec une dizaine de soldats.      Cho-8:p1194(30)
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ais la gamelle leur va. »     L'émissaire de  Gudin  partit en courant par un sentier détour  Cho-8:p.933(22)
u, les gestes des deux coureurs.  Le Gars et  Gudin  parvinrent ensemble au rideau blanc de   Cho-8:p1169(.3)
 comme il court ! reprit-il en voyant partir  Gudin  qui disparut comme par enchantement.  G  Cho-8:p1158(35)
 dans le second, il faillit être atteint par  Gudin  qui s'était élancé sur ses pas avec vio  Cho-8:p1168(36)
 les recherches de chaque côté des chemins.   Gudin  s'élança vivement vers un pommier qui s  Cho-8:p1160(.6)
eilleurs peintres : un coucher de soleil par  Gudin  se trouvait auprès d'un Terburg; une Vi  F30-2:p1190(.6)
t-il aimé ce garçon-là ! »     À son retour,  Gudin  trouva la petite troupe de Hulot augmen  Cho-8:p1158(37)
nt rin », répondit le conducteur.     L'abbé  Gudin , ayant interrogé la figure du patriote   Cho-8:p.948(19)
voir avec lui ses sacrées chouettes. »     «  Gudin , dit-il au jeune Fougerais, cours avert  Cho-8:p1158(29)
oup de monde.     — L'embarrassant, monsieur  Gudin , est de savoir qui l'emportera ? » s'éc  Cho-8:p.949(24)
l'officiant, non sans quelque effroi, l'abbé  Gudin , et se déroba précipitamment à ses rega  Cho-8:p1117(42)
oupiau ? demanda l'abbé.     — Oh ! monsieur  Gudin , je n'ai quasiment rin », répondit le c  Cho-8:p.948(17)
     — Gudin, mon commandant.     — Eh bien,  Gudin , je te fais caporal de tes bourgeois.    Cho-8:p.933(.7)
nçaient à murmurer.  Au milieu d'eux, l'abbé  Gudin , le comte de Bauvan, le baron du Guénic  Cho-8:p1130(12)
Il n'attisait pas, comme l'avait fait l'abbé  Gudin , le feu de l'incendie; mais il s'était,  Cho-8:p1205(21)
 de m'abandonner... »     Mme du Gua, l'abbé  Gudin , le major Brigaut, le chevalier du Viss  Cho-8:p1130(43)
lentement vers le petit bois pour y chercher  Gudin , les Fougerais demeurèrent pour dépouil  Cho-8:p1169(37)
petites collines dans la vallée de Gibarry.   Gudin , lui, quitta les chemins, sauta lesteme  Cho-8:p1159(43)
te nommes-tu, citoyen ? demanda Hulot.     —  Gudin , mon commandant.     — Eh bien, Gudin,   Cho-8:p.933(.6)
eux soldat.     — Mais il est mort, répondit  Gudin , mort !  C'était mon seul parent, et, m  Cho-8:p1171(21)
nça si adroitement son tromblon à la tête de  Gudin , qu'il le frappa et en retarda la march  Cho-8:p1168(41)
 Hulot s'élança au pas de course pour sauver  Gudin , qui, se trouvant sans armes, revenait   Cho-8:p1169(.9)
miracle que la ferveur pouvait, selon l'abbé  Gudin , renouveler chez tout pieux défenseur d  Cho-8:p1081(19)
réellement de l'argent ?     — Hé ! monsieur  Gudin , si ce qu'il en a entrait dans les poch  Cho-8:p.949(35)
 les rangs en demandant des renseignements à  Gudin , sur lequel il avait reporté tous les s  Cho-8:p1156(29)
ndiez le nom est un homme redoutable, l'abbé  Gudin , un de ces jésuites assez obstinés, ass  Cho-8:p1036(18)
rement Hulot en l'interrompant.     — Tiens,  Gudin , voilà une bourse là qui contient trois  Cho-8:p1171(.3)
oldat qui restait en arrière.     « Eh bien,  Gudin  ! s'écria-t-il, entêté, tu vas donc ave  Cho-8:p.950(.1)
va un murmure de respect.     « C'est l'abbé  Gudin  ! » crièrent plusieurs hommes.     À ce  Cho-8:p.951(28)
 de la bravoure, et il se défendra ! »     «  Gudin  ! » s'écria le commandant.     Aussitôt  Cho-8:p1194(.8)
  « Puis-je accepter en conscience, monsieur  Gudin  ? dit-elle en sentant le besoin d'une a  Cho-8:p.952(.1)
     — Cela se voit bien, citoyen », lui dit  Gudin .     Quelques rire moqueurs partirent d  Cho-8:p1157(.2)
oldats restèrent stupéfaits en reconnaissant  Gudin .     « Dame ! mon officier, qui diable   Cho-8:p1160(39)
 filles de joie en ambassade, s'écria l'abbé  Gudin .     — Mais mademoiselle recherche malh  Cho-8:p1051(36)
Chouans.  Mais où en êtes-vous ? lui demanda  Gudin .     — Mon officier, nous sommes à la r  Cho-8:p1161(.3)
hemin pour soutenir la guerre, reprit l'abbé  Gudin .     — Pourquoi ne le dirais-je pas ? r  Cho-8:p1090(15)
pas, dit-il à la jeune fille en lui montrant  Gudin .  Il fera bonne garde devant votre mais  Cho-8:p1194(27)
oyez sortir de la fumée.     — Bon ! s'écria  Gudin .  Vous autres, dit-il aux huit soldats   Cho-8:p1161(12)

guéable
alua.     Quand l'usurier traversa la Thune,  guéable  en tout temps, Tonsard, sorti de son   Pay-9:p.253(10)

Guébriant
ulanges, à laquelle elle a donné sa terre de  Guébriant  à rente viagère.     — Ce sera une   DdL-5:p1013(27)

Guelfes
posés de deux factions : les Gibelins et les  Guelfes  partout, les Capulet et les Montaigu   Mas-X:p.610(11)
ombées trop bas pour jamais se relever.  Les  Guelfes  triomphent !     — Ne nous plaignez p  Mas-X:p.577(37)
ambitieuse maison d'Autriche, à laquelle les  Guelfes  vendaient l'Italie, et qui rêve encor  Cat-Y:p.407(.1)
 s'écria-t-il d'une voix tonnante.  Mort aux  Guelfes  ! »     Paris, octobre 1831.           Pro-Y:p.555(32)

Guéménée
e quatorze millions après celle du prince de  Guéménée .  La maladresse qu'il mit à ne pas p  Cat-Y:p.443(23)

Guénée
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 caractères semblables.  Or, les Guépin, les  Guénée  et les Julliard étaient des personnes   Pie-4:p..54(40)
ron vingt mille francs, et achetèrent de Mme  Guénée  le célèbre fonds de la Soeur-de-Famill  Pie-4:p..42(20)
nait encore les Trois-Quenouilles; enfin Mme  Guénée  qui leur avait vendu la Soeur-de-Famil  Pie-4:p..52(28)
 vieux père avait fait à sa fille aînée, Mme  Guénée , de tels avancements d'hoirie, qu'une   Pie-4:p..53(.4)
relations avec les Julliard, les Guépin, les  Guénée , et après s'être appuyés de leur paren  Pie-4:p..54(29)
rceland, les Guépin, les Julliard, Galardon,  Guénée , la sous-préfète envoyèrent savoir des  Pie-4:p.146(42)
t lui avaient serinées sur les Tiphaine, les  Guénée , les Garceland, les Guépin et les Jull  Pie-4:p..68(30)
tribunal, M. Tiphaine, était le frère de Mme  Guénée , qui signe née Tiphaine.     La reine   Pie-4:p..52(36)
andes races, les Julliard, les Guépin et les  Guénée , s'étendaient dans la ville comme du c  Pie-4:p..52(31)
 régner sur la petite ville de Provins.  Mme  Guénée , soeur de M. Tiphaine, après avoir mar  Pie-4:p..53(34)
avait réuni le clan des Julliard à celui des  Guénée .  Dès lors le salon du président était  Pie-4:p..54(22)

Guénégaud -> rue Guénégaud

Guénic
-> Du Guénic

mentaire de la belle devise à laquelle aucun  Guénic  n'avait failli : Fac !  Le front attir  Béa-2:p.652(33)
 siècle.  Aussi jamais à aucune époque aucun  Guénic  ne fut-il plus en harmonie avec la vét  Béa-2:p.651(14)
ette somme, jointe à la fortune actuelle des  Guénic , pourrait lui permettre de trouver pou  Béa-2:p.680(15)
es contributions écrit, comme tout le monde,  Guénic .     Au bout d'une ruelle silencieuse,  Béa-2:p.644(22)
saint Calyste devaient toujours protéger les  Guénic .  Le baron du Guénic avait quitté Guér  Béa-2:p.650(23)

guenille
plâtre eût été moins sale.  À dix pas, cette  guenille  ambulante et fétide devait affecter   SMC-6:p.705(39)
ans une génération !     — Guenille soit, ma  guenille  m'est chère ! répondit assez plaisam  M.M-I:p.645(11)
e et ma pensée triompheraient pendant que ma  guenille  serait livrée aux argousins !  Vous   SMC-6:p.613(.8)
 ne comptent pas dans une génération !     —  Guenille  soit, ma guenille m'est chère ! répo  M.M-I:p.645(11)
sse, ayant remarqué le mauvais état de cette  guenille , la lui rendit sans proférer une par  PCh-X:p..64(.8)
a plus belle âme et la réduisent à l'état de  guenille , ma sensibilité ne s'est-elle pas co  PCh-X:p.131(.1)
ors Mme Marneffe.  Et mon mari ?...  — Cette  guenille  ?  — Le fait est qu'auprès de vous,   Bet-7:p.144(22)
ou errant par les rues; des encyclopédies de  guenilles  au carnaval, vingt ouvrages illustr  Ga2-7:p.847(30)
vos personnages, que vous vous promènerez en  guenilles  dans les rues de Paris, heureux d'a  I.P-5:p.347(33)
en.  Enfin ces menus détails physiologiques,  guenilles  de la passion que, depuis Daphnis e  eba-Z:p.701(16)
rut.     « Monsieur, dit-elle, j'ai cédé les  guenilles  de la rue Chauchat à la petite Hélo  Bet-7:p.123(.8)
s la vaste halle où s'amoncellent toutes les  guenilles  de Paris, où grouillent mille march  SMC-6:p.734(15)
our s'attacher à ces morceaux de bois, à ces  guenilles  de soie, à ces tas de laine colorié  I.P-5:p.597(34)
s napolitains dont les robes sont soeurs des  guenilles  du lazzarone, dont les sandales son  Bet-7:p.426(19)
e dans toute son horreur, insouciante de ses  guenilles  et foulant aux pieds tous les senti  Ven-I:p1097(14)
mployer à se procurer du pain, de l'eau, des  guenilles  et une mansarde !  Ah ! c'est là, m  Bet-7:p.148(19)
t, rentra dans sa froide enveloppe, dans ses  guenilles  mortuaires, et redevint vieille.  S  JCF-X:p.327(11)
d salon.     « Est-ce au milieu de pareilles  guenilles  que devrait vivre la belle Mme Hulo  Bet-7:p..73(.1)
ansement, et c'était à qui ferait sauter les  guenilles  que l'infirmière leur avait mises a  L.L-Y:p.609(31)
tails physiologiques de la passion, vieilles  guenilles  que, depuis Daphnis et Chloé jusqu'  eba-Z:p.679(.1)
les magasins des revendeuses où flottent des  guenilles  qui flétrissent toutes les illusion  CoC-3:p.314(40)
 femme que Bixiou désigna par ces mots : des  guenilles  qui marchent !  C'était, en effet,   Rab-4:p.534(.4)
 leurs lézardes.  Au-dessus de ce monceau de  guenilles  s'élevait une de ces têtes que Char  Rab-4:p.534(10)
s.  La vieille au visage de parchemin et aux  guenilles  sales rentra dans ce moment, en ten  Med-9:p.392(34)
le fumier s'enlevait tous les six mois.  Des  guenilles  séchaient sur les ronces qui poussa  Pay-9:p.163(.6)
ouvais épouser leur vie, je me sentais leurs  guenilles  sur le dos, je marchais les pieds d  FaC-6:p1020(13)
'être mouchard il eût été voleur, toutes ces  guenilles , au lieu d'attirer le sourire sur l  SMC-6:p.523(37)
nts francs en six pièces d'or enveloppées de  guenilles , cachées entre deux planches creuse  eba-Z:p.573(22)
biographies prétentieuses, du clinquant, des  guenilles , des paillettes.  Ici des thyrses;   Fer-5:p.898(.4)
e vieille se redressa sur ses os, rejeta ses  guenilles , grandit, s'éclaira, sourit, sortit  JCF-X:p.326(31)
r la rivière, les jardinets où séchaient des  guenilles , l'atelier du menuisier, enfin ces   V.F-4:p.874(30)
r des chiens, ou dans un hôpital à trier des  guenilles , notre existence n'est-elle pas exa  PCh-X:p.114(43)
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un petit Savoyard parce qu'il aura de jolies  guenilles .  J'étais sans un rouge liard et ne  PCh-X:p.168(21)
. bah ! il s'habitua par degrés à toutes ces  guenilles .  Jamais le lampas vert à ornements  MNu-6:p.362(27)
ion, s'il n'a pas oublié des créances ou des  guenilles .  Le Fisc devine tout, même les car  Pie-4:p..39(36)
méchant groseillier sur lequel séchaient des  guenilles .  Le premier habitant que rencontra  Med-9:p.391(14)
ux de choses qui sont entre le fumier et les  guenilles .  Un oeil plus exercé que celui de   FdÈ-2:p.364(.3)
es d'expression, sublimes créations, mais en  guenilles ...  Aujourd'hui nous hésitons entre  eba-Z:p.498(17)

guenipe
ous le fouet de tous les airs d'opéra, cette  guenipe , cette guenon de Savoyard !  Oh ! toi  PrB-7:p.831(42)

guenon
 tous les airs d'opéra, cette guenipe, cette  guenon  de Savoyard !  Oh ! toi qui t'es attac  PrB-7:p.831(43)
tout le temps.  Oh ! c'est fini.  La vieille  guenon  n'a jamais rien su faire à propos. »    M.C-Y:p..69(.6)
s demain par qui.  Fais monter cette vieille  guenon  que tu nommes ta soeur », ajouta-t-il.  M.C-Y:p..62(43)
 bonne femme, et pas fière, comme toutes ces  guenons  d'Azay qui nous verraient crever comm  Lys-9:p1067(40)
ne Chargeboeuf.  Vous ne ferez pas comme ces  guenons  de la haute ville, vous ne demanderez  Pie-4:p..84(.2)
illeur des maris.  En me préférant les sales  guenons  du coin de la rue, il me laisse libre  Bet-7:p.149(.4)
'ici, sur toute la route, je n'ai vu que des  guenons ...     — Mais, ma chère marraine, dit  Rab-4:p.435(25)

guêpe
ette faculté de lâcher de temps en temps une  guêpe  au conjoint (terme judiciaire) est un d  Pet-Z:p..64(31)
 de la remontrance, ni par les taquinages de  guêpe  que se permettent les amitiés excessive  MNu-6:p.363(29)
à se marient, leurs ménages ont l'air de ces  guêpes  auxquelles un écolier a tranché la têt  Phy-Y:p.951(40)

guêpier
ed de cette salade que vous donnerez dans un  guêpier  chez la première femme qui vous plair  PGo-3:p.140(22)
ec lui.     — Le voilà qui va tomber dans le  guêpier  des roués de l'époque », dit Rastigna  SMC-6:p.435(22)
 considérer les affaires de Séchard comme un  guêpier  où il ne fallait pas mettre le pied.   I.P-5:p.643(17)
; aussi ai-je recours à toi pour me tirer du  guêpier  où je me suis fourré.  Modeste est un  M.M-I:p.702(12)
 pour se plonger la tête la première dans un  guêpier  : il suffisait aux affaires de sa Div  Bet-7:p.179(32)
ment à un homme qui a fourré sa main dans un  guêpier .     Alors, immédiatement après la bé  Phy-Y:p.967(.7)
t très émue : « Nous sommes dans un drôle de  guêpier .     — Et de quoi donc avez-vous peur  Cho-8:p.921(31)
ied, l'adjudant a tort de se fourrer dans ce  guêpier .  Si Hulot nous commandait, il ne se   Cho-8:p1044(.4)

Guépin
  Ces trois grandes races, les Julliard, les  Guépin  et les Guénée, s'étendaient dans la vi  Pie-4:p..52(31)
les Tiphaine, les Guénée, les Garceland, les  Guépin  et les Julliard.     « Dis donc, Sylvi  Pie-4:p..68(31)
ui quand il sortira.  Ce pauvre diable nommé  Guépin  n'était pas un scélérat, mais un étour  CdV-9:p.788(22)
en secret pendant l'hiver par Farrabesche et  Guépin , aidés du charpentier de Montégnac.     CdV-9:p.837(.4)
remier commis à douze cents francs, chez les  Guépin , autres Provinois.  Le frère et la soe  Pie-4:p..42(14)
ds merciers de la rue Saint-Denis, la maison  Guépin , aux Trois-Quenouilles.  Si à vingt et  Pie-4:p..42(10)
 la famille des Guépin, ou mieux le clan des  Guépin , dont le petit-fils tenait encore les   Pie-4:p..52(27)
eland, Galardon, Auffray, Lesourd, Martener,  Guépin , Julliard, raffolèrent de la charmante  Pie-4:p..80(42)
sances et de caractères semblables.  Or, les  Guépin , les Guénée et les Julliard étaient de  Pie-4:p..54(40)
s anciennes relations avec les Julliard, les  Guépin , les Guénée, et après s'être appuyés d  Pie-4:p..54(29)
femmes du parti Tiphaine, les Garceland, les  Guépin , les Julliard, Galardon, Guénée, la so  Pie-4:p.146(42)
fants et petits-enfants; puis la famille des  Guépin , ou mieux le clan des Guépin, dont le   Pie-4:p..52(26)
  Le maire, M. Garceland, était gendre de M.  Guépin .  Le curé, M. l'abbé Péroux, était le   Pie-4:p..52(33)
nce.  Nous y serons heureux.  Je ferai venir  Guépin .  Mon pauvre libéré travaillera comme   CdV-9:p.832(.4)

guépin
onnaître.  Mais je vous dirai : Vous êtes un  guépin  ? et vous me répondrez : Prêt à servir  Cat-Y:p.221(26)
sommes à la veille d'une révolte.  Oui ! les  guépins  sont mécontents, reprit-il en donnant  Cat-Y:p.324(16)

Guérande
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ue la force de se traîner jusqu'au chemin de  Guérande  à l'endroit d'où il avait aperçu Béa  Béa-2:p.829(11)
arole pendant le court trajet de la jetée de  Guérande  à l'extrémité du port du Croisic, en  Béa-2:p.805(17)
urrait être inquiète. »     Calyste revint à  Guérande  à pas lents en se retournant pour vo  Béa-2:p.753(23)
ler se mettre en sentinelle sur le chemin de  Guérande  à Saint-Nazaire, de guetter au passa  Béa-2:p.755(.5)
e et sortit.  Voir la baronne du Guénic dans  Guérande  ailleurs qu'à l'église, ou dans les   Béa-2:p.790(22)
t surpris qu'il vécût encore.  Le médecin de  Guérande  annonça tranquillement à la baronne   Béa-2:p.835(35)
er la famille !  En vérité, si vous alliez à  Guérande  après avoir lu cette histoire, il vo  Béa-2:p.645(.8)
te.     En effet, chacun reconnut le curé de  Guérande  au bruit de ses pas sur les marches   Béa-2:p.662(32)
 laisser prendre, il revint à Guérande et de  Guérande  au Croisic, d'où il gagna l'Irlande,  Béa-2:p.650(35)
être allé pendant la matinée vingt fois dans  Guérande  au-devant de la réponse qui ne venai  Béa-2:p.785(43)
 du soir elle fut transportée de la jetée de  Guérande  aux Touches, où le médecin de la vil  Béa-2:p.812(42)
t.     Camille et la marquise entrèrent dans  Guérande  avec la vicomtesse de Kergarouët et   Béa-2:p.765(41)
s chevaux... »     Calyste se précipita vers  Guérande  avec la vitesse et la légèreté d'un   Béa-2:p.738(15)
l, aimant, aimé.  Peut-être sa vie fossile à  Guérande  cachait-elle bien des souvenirs.  Qu  Béa-2:p.673(13)
s vu comme il dort ? »  Et le lendemain tout  Guérande  causait de cet événement.  « Le baro  Béa-2:p.673(34)
 etc.  »     Elle fit mettre à la poste pour  Guérande  cette lettre par sa femme de chambre  Béa-2:p.876(.9)
ance, le baron soutint-il en 1815 un siège à  Guérande  contre les bataillons du général Tra  Béa-2:p.654(.3)
lla plus chez elle, Félicité pria le curé de  Guérande  de la venir voir.  L'assiduité de l'  Béa-2:p.833(30)
les Guénic.  Le baron du Guénic avait quitté  Guérande  dès que la Vendée et la Bretagne pri  Béa-2:p.650(24)
res permirent à Mme de Rochefide de regarder  Guérande  dont les tours, blanchies par le jou  Béa-2:p.826(38)
t son séjour plus de vins fins que dans tout  Guérande  durant une année.  Les demoiselles B  Béa-2:p.676(32)
ait vivement au monde morne et patriarcal de  Guérande  en mettant deux systèmes en présence  Béa-2:p.707(29)
 Hé bien, mes amis, j'aurai vu les marais de  Guérande  encore une fois avant de mourir, dit  Béa-2:p.804(13)
ez trop en souffrir, répondit le curé.  Tout  Guérande  est c'en dessus dessous de la passio  Béa-2:p.677(.7)
iguration du Moyen Âge.  Encore aujourd'hui,  Guérande  est enceinte de ses puissantes murai  Béa-2:p.639(.5)
s.  Enfin, même après la révolution de 1830,  Guérande  est encore une ville à part, essenti  Béa-2:p.640(36)
r nom.  J'étais aussi loin de mon siècle que  Guérande  est loin de Paris.  Elle a été un pe  Béa-2:p.729(10)
de leurs costumes.  À dix lieues à la ronde,  Guérande  est toujours Guérande, la ville illu  Béa-2:p.642(43)
avoir failli se laisser prendre, il revint à  Guérande  et de Guérande au Croisic, d'où il g  Béa-2:p.650(35)
bitable; elle renvoya son homme d'affaires à  Guérande  et en prit le logement aux Touches.   Béa-2:p.700(.9)
Une façade de la maison regarde le chemin de  Guérande  et l'autre le désert au bout duquel   Béa-2:p.702(20)
e se fut remise à tricoter, quand le curé de  Guérande  et le chevalier du Halga revinrent,   Béa-2:p.731(40)
e suis en proie à une envie furieuse de fuir  Guérande  et les sables du Croisic. »     25 a  Béa-2:p.858(22)
 rattachait Le Croisic et le bourg de Batz à  Guérande  et qui seigneurisait les marais.  Un  Béa-2:p.703(11)
Rochefide, dit Charlotte, je devrais quitter  Guérande  et retourner à Nantes. »     En ce m  Béa-2:p.790(34)
ron deux mille livres de rente, sa maison de  Guérande  et son petit castel du Guaisnic.  To  Béa-2:p.643(39)
 des Bretons pour l'Angleterre.  Les gens de  Guérande  feignirent d'ignorer l'existence du   Béa-2:p.650(37)
lle repartit pour Paris.  La petite ville de  Guérande  fut alors soulevée par une curiosité  Béa-2:p.700(23)
 armés jusqu'au second retour des Bourbons.   Guérande  garde encore la mémoire de ce dernie  Béa-2:p.654(.7)
 de personnalité.  En 1814, quand le curé de  Guérande  insinua au baron du Guénic d'aller à  Béa-2:p.653(27)
que devaient produire dans les intérieurs de  Guérande  l'arrivée, le séjour, le départ ou s  Béa-2:p.675(32)
in sur cette galerie et regardant par-dessus  Guérande  le soleil illuminer l'or des sables   Béa-2:p.648(28)
ortues des pins, il trouva l'air plus léger,  Guérande  lui semblait une prison, sa vie étai  Béa-2:p.706(11)
agner cinquante sous, capital que personne à  Guérande  ne dépensait dans sa journée.  Aussi  Béa-2:p.669(34)
 aux étrangers.  Jetée au bout du continent,  Guérande  ne mène donc à rien et personne ne v  Béa-2:p.641(32)
isic.  On fut quelque temps sans la savoir à  Guérande  où elle était avec Conti le composit  Béa-2:p.700(32)
'une voiture, soit quelque femme qui passe à  Guérande  par la voie de terre pour gagner Le   Béa-2:p.642(33)
 n'avoir pas été démolie.  Si vous arrivez à  Guérande  par Le Croisic, après avoir traversé  Béa-2:p.642(.2)
 sorti d'ici ?     — Je suis allé une fois à  Guérande  pour tirer à la milice, et suis allé  DBM-X:p1164(.8)
 chapeaux se font ailleurs; mais ils sont de  Guérande  pour tous les consommateurs.  Tout a  Béa-2:p.643(.6)
 du corridor d'où l'on aperçoit le chemin de  Guérande  pour vous voir arriver.  Je me sauve  Béa-2:p.769(15)
 : les paysans, les paludiers et les gens de  Guérande  s'agenouillèrent dans la cour pendan  Béa-2:p.837(19)
 île.  À l'endroit où le chemin du Croisic à  Guérande  s'embranche sur la route de la terre  Béa-2:p.701(42)
 un coin du coeur.     Auprès de l'église de  Guérande  se voit une maison qui est dans la v  Béa-2:p.643(21)
le péninsulaire dont les communications avec  Guérande  sont établies sur des sables mouvant  Béa-2:p.641(37)
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les terres sont situées sur le territoire de  Guérande , a dans les marais un revenu de dix   Béa-2:p.702(37)
e Le Croisic et les hauteurs sablonneuses de  Guérande , au bas desquelles se trouvent des m  DBM-X:p1166(.8)
des pêcheurs.  M. du Guénic revint en 1813 à  Guérande , aussi simplement que s'il était all  Béa-2:p.650(41)
enne si fidèlement représentée à deux pas de  Guérande , aux Touches.  Mariotte essayait de   Béa-2:p.731(28)
des Arabes couverts de leurs burnous.  Aussi  Guérande , avec son joli paysage en terre ferm  Béa-2:p.642(18)
e ses nièces, avec du florence vert acheté à  Guérande , avec une carcasse qu'elle renouvela  Béa-2:p.664(24)
   I.  À MADAME LA DUCHESSE DE GRANDLIEU      Guérande , avril 1838.     « Chère mère, vous   Béa-2:p.845(29)
endre les moyens.  En revenant des Touches à  Guérande , Calyste avait l'âme pleine de Béatr  Béa-2:p.775(39)
squets et les haies fleuries qui enveloppent  Guérande , comme une mariée, de fleurs, de rub  Béa-2:p.706(.6)
, et ils n'étaient pas ensevelis seulement à  Guérande , disait-il quelquefois.  Il avait po  eba-Z:p.640(.3)
'au moment où la baronne le remit au curé de  Guérande , elle était certaine qu'aucun mot im  Béa-2:p.679(32)
ël jusqu'à sa maison, située sur la place de  Guérande , en faisant des réflexions sur la fi  Béa-2:p.675(14)
 là notre correspondance, qui, des Touches à  Guérande , est chose au moins bizarre.     « B  Béa-2:p.789(25)
sel se nomme, dans toute la Bretagne, sel de  Guérande , et auquel beaucoup de Bretons attri  Béa-2:p.640(42)
 Hélas ! de ces femmes, il n'en est qu'une à  Guérande , et c'est vous, ma mère !  Ces beaux  Béa-2:p.731(.4)
 et peut-être les lettres de Saint-Nazaire à  Guérande , et réciproquement.  Bernus le voitu  Béa-2:p.642(28)
  Il eut peur, il rentra penaud et contrit à  Guérande , et se promena sur le mail, où il co  Béa-2:p.738(21)
ur moi dans le vôtre, quand, sur la jetée de  Guérande , il a frappé mes yeux au bord de l'O  Béa-2:p.782(39)
ieux, Le Croisic et le bourg de Batz.  Après  Guérande , il n'est plus que Vitré situé au ce  Béa-2:p.639(.1)
lle de Saint-Nazaire.  Or, entre ce bourg et  Guérande , il se trouve une distance d'au moin  Béa-2:p.641(10)
ons.     « Quand j'ai vu surgir les tours de  Guérande , j'ai dit à l'oreille de votre gendr  Béa-2:p.848(35)
r confiant et rusé.  Quand Calyste atteignit  Guérande , la femme de chambre et les gens cha  Béa-2:p.826(34)
dix lieues à la ronde, Guérande est toujours  Guérande , la ville illustre où se signa le tr  Béa-2:p.643(.1)
 : elle est toute la Bretagne à Guérande.  À  Guérande , le baron du Guaisnic est un des gra  Béa-2:p.644(14)
e Louis XVIII, époque à laquelle il revint à  Guérande , le chevalier du Halga devint maire   Béa-2:p.668(35)
en ennemis.  À voir M. Grimont marchant dans  Guérande , le plus incrédule voyageur aurait r  Béa-2:p.663(16)
euse de Camille.     À quelques cents pas de  Guérande , le sol de la Bretagne cesse, et les  Béa-2:p.701(30)
 chercher, sur la demande même du médecin de  Guérande , les deux plus fameux docteurs de Na  Béa-2:p.834(25)
sous une latitude un peu plus civilisée qu'à  Guérande , on y admirait Camille, elle était l  Béa-2:p.759(28)
t... quoi ? un requin.  Il allait s'amuser à  Guérande , ou faire le joli coeur à Savenay.    DBM-X:p1172(30)
ion moderne qu'elles contrastaient avec tout  Guérande , où la pauvreté des du Guénic était   Béa-2:p.706(23)
s nouvelles avait fait quelques progrès dans  Guérande , plusieurs personnes y connaissaient  Béa-2:p.700(38)
 avec cette femme illustre ?     La ville de  Guérande , qui depuis deux mois voyait Calyste  Béa-2:p.687(16)
me, qui était une belle femme, une Brouin de  Guérande , une fille superbe, et qui avait bon  DBM-X:p1171(41)
s où nous marchions et les marais salants de  Guérande , voyez-vous cette maison ?  Elle éta  DBM-X:p1172(.5)
 artiste, tout bourgeois même, qui passent à  Guérande , y éprouvent, comme ceux qui séjourn  Béa-2:p.643(.7)
e voici tel que vous pouvez encore le voir à  Guérande  : de gueule à la main au naturel gon  Béa-2:p.644(42)
 Calyste, est-ce bien là la route qui mène à  Guérande  ?     — Oui, répondit-il.  Qui donc   Béa-2:p.738(.3)
a même inquiétude vague.  " Retournez-vous à  Guérande  ? me demanda-t-elle.  — Oui, lui dis  Béa-2:p.853(29)
 en espérant entendre le pas de Calyste dans  Guérande ; mais elle n'entendit que le bruit l  Béa-2:p.678(39)
gem.  La politique en était toujours là dans  Guérande .     La mouche est un jeu qui se jou  Béa-2:p.669(.2)
 bâti dans le temps où il y avait une cour à  Guérande .     M. du Guénic était un vieillard  Béa-2:p.651(16)
    III.  DE LA MÊME À LA MÊME      Juillet,  Guérande .     « Ah ! chère maman, au bout de   Béa-2:p.855(31)
asselin court comme s'il y avait le feu dans  Guérande .     — Il aurait pris le mulot, dit   Béa-2:p.755(11)
uerie à Paris : elle est toute la Bretagne à  Guérande .  À Guérande, le baron du Guaisnic e  Béa-2:p.644(14)
 au Croisic, où il se payait moins cher qu'à  Guérande .  Ainsi, jamais famille ne fut plus   Béa-2:p.662(.2)
nfants, après avoir fait ensevelir la mère à  Guérande .  Amédée donna la mesure de son auda  eba-Z:p.639(.5)
e sauva.  Six heures sonnaient au clocher de  Guérande .  Calyste rentra chez lui, se fit fa  Béa-2:p.796(43)
ement la physionomie des siècles féodaux est  Guérande .  Ce nom seul réveillera mille souve  Béa-2:p.638(37)
 V, au nom des Pen-Hoël et de la paroisse de  Guérande .  Cependant elle traitait Calyste en  Béa-2:p.666(17)
des à la baronne du Guénic et au bon curé de  Guérande .  Cette famille n'a rien de commun a  Béa-2:p.688(.6)
ons fait déjà par terre la route de Nantes à  Guérande .  Décidément, un bateau à vapeur ne   Béa-2:p.854(.3)
 car tu m'aimeras encore comme tu m'aimais à  Guérande .  Écris : Je dîne en ville, ne m'att  Béa-2:p.871(31)
a Bretagne d'où s'élèvent les tours de votre  Guérande .  Eh bien, Calyste, voilà Béatrix.    Béa-2:p.809(.9)
rets sociaux desquels personne ne se doute à  Guérande .  Elle n'a pu me donner les trésors   Béa-2:p.729(34)
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ts soudains qui fraîchissent l'atmosphère de  Guérande .  Il allait toujours armé d'un jonc   Béa-2:p.667(34)
deux grèves, celle-ci et celle des marais de  Guérande .  Il rentre quand il juge que sa fem  DBM-X:p1174(29)
aveugle.  Les levées s'appellent des mains à  Guérande .  La baronne faisait sur le pied de   Béa-2:p.670(41)
famille, qui eut enfin recours au médecin de  Guérande .  Le docteur essaya de couper la fiè  Béa-2:p.834(.8)
 émotion, inquiets de la tristesse du roi de  Guérande .  Les personnages venus pour le voir  Béa-2:p.673(31)
 pendant la nuit; le lendemain nous étions à  Guérande .  Pauline était encore triste, et mo  DBM-X:p1177(40)
urs à la fenêtre d'où se voyait le chemin de  Guérande .  Quand Camille l'y surprenait, elle  Béa-2:p.817(.8)
èrent peu la curiosité de la petite ville de  Guérande .  Son régisseur et tout au plus le n  Béa-2:p.700(35)
de cyclope à l'ouest sur la mer, à l'est sur  Guérande .  Une façade de la maison regarde le  Béa-2:p.702(18)
, répondit gravement Félicité, je suis née à  Guérande . »     Calyste ne pouvait s'empêcher  Béa-2:p.763(20)

Guerbet
 Cour royale, et le riche juge d'instruction  Guerbet  attendait un siège de conseiller.  Ai  Pay-9:p.185(22)
ul jeu que sût la reine.  Quand le gros père  Guerbet  avait singé Mme Isaure, la femme de G  Pay-9:p.274(23)
Il est inutile de faire observer que le père  Guerbet  connaissait admirablement les finance  Pay-9:p.272(23)
fet était prié, quand le maître de poste, M.  Guerbet  de Couches, arrivait manger la fortun  Pay-9:p.274(.3)
— En voilà un de dit sans malice, s écria M.  Guerbet  en interrompant le poète.     — Vous   Pay-9:p.287(34)
    — Tiens, quand je le disais ! s'écria M.  Guerbet  en poussant le coude à M. Sarcus, il   Pay-9:p.287(30)
donc ce sacré père Rigou, dit alors Soudry à  Guerbet  en voyant la carriole arrêtée à la po  Pay-9:p.286(29)
 J'ai découvert celui-là de plus, s'écria M.  Guerbet  le percepteur, en offrant la main à R  Pay-9:p.277(41)
c le comte, par Sarcus, le juge de paix, par  Guerbet  le percepteur, par Gourdon le médecin  Pay-9:p.185(.9)
terie par une figure si poupine, que le père  Guerbet  prétendait qu'il avait fini par prend  Pay-9:p.270(36)
.  La maison Sarcus, la maison du percepteur  Guerbet , celle de Brunet, celle du greffier G  Pay-9:p.256(20)
aché des Rigou, des Soudry, des Gendrin, des  Guerbet , des Lupin, de Sarcus-le-Riche lui-mê  Pay-9:p.185(28)
dit : voleurs !  V'là quinze ans que le père  Guerbet , el parcepteur de Soulanges, s'en va   Pay-9:p.116(43)
 Jérosme-Sébastien Bordin, successeur de feu  Guerbet , en son viuant procurevr au Chastelet  Deb-I:p.849(21)
ue le percepteur de Soulanges était un nommé  Guerbet , frère du maître de poste de Couches   Pay-9:p.150(17)
 politesse ou de belle manières.     Le père  Guerbet , frère du maître de poste de Couches,  Pay-9:p.271(26)
a-Ville-aux-Fayes, à Rigou, à Langlumé, à M.  Guerbet , le maître de poste de Couches, se cr  Pay-9:p.173(38)
déjeuner ou dîner avec elle.     Le neveu de  Guerbet , le maître de poste, dont le père éta  Pay-9:p.184(.6)
devenue proverbiale à Soulanges.     Le père  Guerbet , le percepteur de Soulanges, était l'  Pay-9:p.150(42)
it assis sur les bancs du Centre gauche.      Guerbet , le percepteur, l'homme d'esprit, gro  Pay-9:p.270(10)
 On sait ça du moins.  As-tu un mandat de M.  Guerbet , notre juge d'instruction ?...  Ah !   Pay-9:p.104(12)
la cour pour M. Gendrin, s'il fait nommer M.  Guerbet , notre juge d'instruction, président   Pay-9:p.279(14)
vent.     « Cela veut dire, répondit le père  Guerbet , que la Bourgogne sera toujours le pa  Pay-9:p.287(.9)
-elle en montrant M. Gourdon, le médecin, et  Guerbet , sont aux prises sur un point de côté  Pay-9:p.278(19)
Soudry s'étant enquis du point en discussion  Guerbet , toujours si spirituel, lui avait dit  Pay-9:p.278(21)
s et de Ronquerolles pour nous.  Pauvre père  Guerbet  ! il ne se doute guère qu'on veut lui  Pay-9:p.150(36)
ès bien en blanc, répondit le spirituel père  Guerbet .     — C'est un embrouillamini de tou  Pay-9:p.269(.3)
 s'approvisionne de vipères, s'écria le père  Guerbet .     — On dirait, répondit M. Gourdon  Pay-9:p.287(40)
le, mariée à un riche fermier du pays appelé  Guerbet .  Il mourut en 1817.     Le dernier d  Pay-9:p.181(16)

Guerche -> rue de la Guerche

guerdin -> gredin

guère
age.     Cette masse d'observations ne coûta  guère  à Émilie qu'un moment d'attention, pend  Bal-I:p.135(36)
amants.  Comme une fille d'opéra ne s'entend  guère  à gérer ses biens, elle avait abandonné  Pay-9:p..60(22)
gent !  Eh bien, un marchandeur ne résistera  guère  à l'appât d'un billet de mille francs,   P.B-8:p.155(33)
 Mme Marneffe et de Wenceslas ne ressemblait  guère  à la petite maison Crevel, que Crevel a  Bet-7:p.419(27)
t de la maternité, Mme Clapart ne se mettait  guère  à la place de l'oncle Cardot, elle croy  Deb-I:p.838(.8)
ne.  Les exigences du moment ne permettaient  guère  à la République d'équiper sur-le-champ   Req-X:p1115(27)
ue nous avions quitté le comte, je ne pensai  guère  à lui qu'au moment où je me trouvai sou  Mes-2:p.405(.5)
'assure par le saint nom de Dieu que je n'ai  guère  à me reprocher que d'avoir, par-ci par-  Cho-8:p1176(29)
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 et pour consolateur.  M. de Jordy ne voyait  guère  à Nemours, où, comme le docteur, il éta  U.M-3:p.796(.5)
ARTE CONJUGALE     J'avoue que je ne connais  guère  à Paris qu'une seule maison conçue d'ap  Phy-Y:p1050(14)
t-il en soupirant.  Oh ! oui, ma vertu ne va  guère  à pied.  Pour moi, le vice c'est une ma  PCh-X:p..96(10)
fin, tu aurais de l'or à flots.  Tu ne crois  guère  à rien, n'est-ce pas ?  Hé bien ! si to  Mel-X:p.368(25)
ière de La Courtille.  La cuisinière n'avait  guère  à s'occuper que du déjeuner.  Le bonhom  Deb-I:p.835(31)
 ses toilettes et de ses poses ne compensant  guère  à ses yeux la fatigue, la dépense et l'  Pet-Z:p..70(10)
ait les affronteurs !     — Il ne pense plus  guère  à tout ceci, dit Beauvouloir.  Il sait   EnM-X:p.936(31)
nt de nous.  La clique ne se gêne d'ailleurs  guère  à votre égard !     — Comment ? » dit S  Pie-4:p..84(23)
rs ne quittent pas leur siège où ils ne sont  guère  accessibles, l'espionnage l'atteindra m  SMC-6:p.588(25)
cule sa jalousie aux yeux du monde qui n'eût  guère  admis une passion conjugale chez un vie  Deb-I:p.748(42)
onviendrez, au moins, madame, qu'ils ne sont  guère  aimables auprès de vous...     FEMME B,  Phy-Y:p1092(10)
t lourd, Newton n'a pas aimé, lord Byron n'a  guère  aimé que lui-même, Rousseau fut sombre   SMC-6:p.605(18)
nel amputé des deux jambes : il ne peut plus  guère  aller que cahin-caha.  Définir, c'est a  Pat-Z:p.216(21)
nduite chez Mlle Gamard.  L'hôtesse, n'ayant  guère  alors que trente-huit ans, gardait enco  CdT-4:p.193(.3)
fin la soigner, et je crois qu'elle ne s'est  guère  aperçue de l'état où nous étions.  J av  Med-9:p.582(.8)
s à nos yeux la satire de Pétrone, qui n'est  guère  après tout qu'une scène de la vie privé  FdÈ-2:p.267(31)
hon, le solliciteur comprit qu'il ne pouvait  guère  arriver dans cette maison-là.  Le pauvr  Pon-7:p.623(41)
 par le ministère, des Lupeaulx ne possédait  guère  au moment où cette scène commence que t  Emp-7:p.922(29)
nte mille livres de rente, vous ne penseriez  guère  au peuple.  Êtes-vous épris de belle pa  PCh-X:p.103(14)
ert, l'espérance de leur vie d'abeille ne va  guère  au-delà; car c'est la possession d'une   Pat-Z:p.213(27)
qu'envenimer ses maux; puis, elle ne croyait  guère  aux curés de village, ni à leurs lumièr  F30-2:p1110(.2)
eubles les plus pacifiques, ne s'accordaient  guère  avec les délicates et prolixes arabesqu  DFa-2:p..60(.2)
Pauvre jeune homme, il est sûr qu'il ne peut  guère  ben finir.  C'te fièvre, voyez-vous, ça  PCh-X:p.283(33)
et Mme Sibilet.     — Et elle ne s'en trouve  guère  bien ! dit le régisseur, on la maltrait  Pay-9:p.115(.4)
ans savoir pourquoi, par exemple, il ne fait  guère  bien mousser sa religion.  Pauvre chat,  CéB-6:p..39(28)
Mme de Portenduère depuis ses malheurs ne va  guère  bien; hier encore elle était horribleme  U.M-3:p.936(.6)
gent d'une actrice.     — Vous ne connaissez  guère  ces gens-là, ma chère, dit le comte, il  FdÈ-2:p.374(32)
rrompus.     BIXIOU, entrant.     Il ne fait  guère  chaud chez vous, messieurs ?  Vous ne s  Emp-7:p1020(.5)
l'amour se continue assez bien, et ne laisse  guère  chômer que les vieilles filles.., encor  eba-Z:p.475(38)
niquement pour lui, car le public ne pouvait  guère  comprendre cette plaisanterie :     Si   I.P-5:p.516(38)
s bouteilles pour leurs héritiers ne peuvent  guère  concevoir ni la théorie de cette large   PCh-X:p.195(37)
'être ainsi.  Sa bonté, sa douceur n'étaient  guère  connues que de sa femme et de sa fille.  Ven-I:p1066(.8)
 affreuse plaisanterie !     — Je ne te vois  guère  conseiller en Navarre, dit le syndic de  Cat-Y:p.366(23)
 il la poursuit comme un gibier.  S'il n'est  guère  croyable qu'un homme, riche comme l'est  Pay-9:p.198(43)
enrichir !  Pour une fille de Paris, tu n'as  guère  d'ambition !  Sans tes craintes perpétu  CéB-6:p..47(31)
able à beaucoup de gens blasés, n'avait plus  guère  d'autres plaisirs que ceux de la bonne   PGo-3:p.151(20)
répondit le cavalier.     — Elle n'apportera  guère  d'innocence en dot », dit en riant la d  Cho-8:p1136(25)
trouve le présent bien beau, et ne me soucie  guère  d'un avenir si lointain, lui répondit s  Pay-9:p.347(26)
tait pas encore souverain, ne s'embarrassait  guère  d'une émeute.     « Poussez, poussez !   M.C-Y:p..50(15)
uissance du Chouan, et encore qu'il n'entrât  guère  dans son humble caractère de faire des   Cho-8:p.974(24)
t la goutte sciatique.  Nous ne nous doutons  guère  de cela, nous autres pauvres Parisiens.  PCh-X:p.240(15)
udents pour causer; les Espagnols n'ont plus  guère  de diligences, et les Russes n'ont poin  Deb-I:p.775(38)
monsieur, et un brave homme ! aussi n'est-il  guère  de gens ici qui ne le mettent dans leur  Med-9:p.395(20)
rd, la plupart du temps nous ne nous doutons  guère  de l'étendue... »  Il s'interrompit à l  PCh-X:p.238(33)
re assez grave, et où il ne lui en coûterait  guère  de me favoriser : il s'agit d'une récla  Deb-I:p.802(12)
a fidélité quand même n'était pas et ne sera  guère  de mode à Paris.  Puis les succès de la  FYO-5:p1055(.2)
e désastre à votre soeur, elle ne trouverait  guère  de pitié chez lui.     — Quelle est la   FdÈ-2:p.360(14)
lencieux; et, quoique ventre affamé ne porte  guère  de respect aux passions, nous n'osames   eba-Z:p.473(.4)
 bien bonne pour moi; mais je ne me souviens  guère  de ses caresses; d'ailleurs, la pauvre   Med-9:p.587(41)
 prenant le bras de Valentin, qu'il n'existe  guère  de substance qui, mise entre ces deux r  PCh-X:p.247(32)
te-moi     ton poignard...  Nous n'avons      guère  de temps, va vite...  Ah ! si mes     d  Mus-4:p.716(19)
 sabre ou de la plume, car l'on ne rencontre  guère  des amants dont la constance soit décen  Phy-Y:p1183(13)
'un grand jardin; aussi ne s'embarrassait-il  guère  des trois ou quatre autres locataires l  Deb-I:p.835(15)
e se taisait toujours, l'obligé ne parlerait  guère  du bienfait.  Dans votre système, le pe  Med-9:p.466(.6)
ce David tout comme Lucien, ça ne se connaît  guère  en commerce.  Nous avons parlé de lui a  I.P-5:p.559(.6)
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d'une musique pour un ballet, et vous n'êtes  guère  en état, mon chéri, de gribouiller du p  Pon-7:p.670(28)
ance impériale.     Philippe, qui ne croyait  guère  en Napoléon II, écrivit alors au minist  Rab-4:p.519(41)
l'amour.  D'abord, la société ne se trouvait  guère  en présence que devant les autels.  Sei  M.C-Y:p..16(41)
un porte-voix à la Renommée, elle ne se fait  guère  entendre en parlant du bout des lèvres.  P.B-8:p..77(20)
tie de penser à mon mari, qui ne me plaisait  guère  et qui ne faisait rien pour se montrer   SdC-6:p.991(28)
laise une fatuité personnelle qui ne pouvait  guère  être appréciée par les gens d'Alençon.   V.F-4:p.814(24)
 à tout supporter, les Flandres ne pouvaient  guère  être considérées que comme le magasin g  RdA-X:p.660(.2)
et dit d'une voix si émue qu'elle ne pouvait  guère  être entendue que par un amant : « Comb  Ven-I:p1077(.1)
, toujours d’après la chronique, et elle n’a  guère  eu le temps de s’altérer, car elle est   Ten-8:p.484(42)
i ou un non; un Chateaubriand ne torturerait  guère  Françoise de Foix, et nous ne portons p  Phy-Y:p.985(20)
 garde général.     Mme Michaud ne redoutait  guère  Geneviève Niseron, et depuis quelques j  Pay-9:p.198(.6)
 aux chambres d'amis.  Enfin, je ne me tiens  guère  ici que pour dormir, que m'importent do  Med-9:p.442(40)
ger leurs grands-parents.  Baruch ne pouvait  guère  ignorer l'influence qu'exerçait son gra  Rab-4:p.494(31)
t Olivier Vinet sans rire.     — Vous n'êtes  guère  l'olivier de la paix, dit Mme Mollot en  Dep-8:p.790(22)
 de l'être par l'agitation.  Nous n'accusons  guère  la source de nos jouissances.     Il es  Cho-8:p1000(26)
ions de Lucifer, et les voisins ne pouvaient  guère  le détromper.  Ce relieur faillit deven  Rab-4:p.375(.5)
ens que Piombo possédait en Corse ne pouvait  guère  le faire vivre honorablement à Paris.    Ven-I:p1140(14)
a chambre où demeurait Lousteau n'inquiétait  guère  le journaliste aimé. Roi secret de ces   I.P-5:p.394(21)
ur ? fit Mistigris.     — Vous ne connaissez  guère  le langage des cours.  Je vous demande   Deb-I:p.800(24)
sidente seule car les magistrats ne quittent  guère  le Palais avant cinq heures.     Mme de  Pon-7:p.692(.2)
J'avoue, s'écria l'inconnu, que je ne devine  guère  le procédé dont on se sera servi pour g  PCh-X:p..83(10)
on sang à travers le mien ?     — Il ne peut  guère  le renier, dit Bertrand.  Je suis allé   EnM-X:p.936(22)
osie, aimait celles de Murray.  — Ceci n'est  guère  le rôle d'une femme, repris-je.  — Bah   Hon-2:p.572(14)
tèmes.  S'il est pulmonique, nous ne pouvons  guère  le sauver, ainsi... »     Raphaël quitt  PCh-X:p.262(28)
nifiée, une image de ma vie !  Je ne pouvais  guère  les accuser, elles m'apparaissaient com  PCh-X:p.198(35)
evait leur laisser sa fortune, il ne pouvait  guère  les admettre dans sa société.  Soit que  U.M-3:p.798(.7)
ment sur les garçons de bureau, qui n'aiment  guère  les nouveaux visages.  Venu de bonne he  Emp-7:p1116(10)
nt pas.     Un doctrinaire auquel il n'avait  guère  manqué que cent cinquante voix sur cent  Aub-Y:p.120(16)
 dit Rogron.     — Pauvre petite, elle n'est  guère  nippée, s'écria la grosse Adèle en ouvr  Pie-4:p..75(17)
s'écria Max.  Celui qui m'a frappé ne savait  guère  nous rendre un si grand service. »       Rab-4:p.466(26)
l’autre au profit du plaisir.     On ne peut  guère  pénétrer dans le corps social dogmatiqu  SMC-6:p.426(22)
connu doit avoir cinquante ans.  On ne prend  guère  perruque qu'à cet âge.  Et en effet, de  Dep-8:p.784(40)
miades du pauvre César ruiné n'épouvantaient  guère  Pillerault.  L'ancien négociant les éco  CéB-6:p.283(36)
inquiétante; eh bien, votre position ne sera  guère  plus brillante.  En effet, si vous ne s  Phy-Y:p1160(14)
nre dans les rues, que le promeneur n'y fait  guère  plus d'attention qu'aux trois mille tab  P.B-8:p.168(26)
en pilés. »     Le maréchal de Saxe ne donna  guère  plus de consolation à La Popelinière, q  Phy-Y:p1100(19)
etenir pendant un mois, ce qui ne me coûtera  guère  plus de mille écus, je me suis mis en n  SMC-6:p.634(25)
rancs ?  C'était mon fait à moi, qui n'aurai  guère  plus que cette somme-là quand mes oncle  eba-Z:p.685(24)
 loyers à payer, nos ouvriers, et je ne suis  guère  plus riche que vous.  Ma femme, qui vou  Env-8:p.347(39)
has, hardis à la rencontre.     L'on ne peut  guère  plus rire du gouvernement, mes amis, de  Phy-Y:p.917(25)
er de notre vin.  (Les conversations ne sont  guère  plus spirituelles.)  J'ai beaucoup de c  eba-Z:p.688(15)
 bien, je parie qu'elle y va.     — Ce n'est  guère  possible.     — Va le savoir, et prends  A.S-I:p.971(.7)
tes les facultés humaines ?  Nous ne mourons  guère  pour de pauvres filles qui se donnent !  PCh-X:p.143(28)
oyeux l'un et l'autre.  Certes je ne pouvais  guère  prévoir que tu serais un jour le seul s  EuG-3:p1063(22)
s.  Les gens qui achètent des livres ne sont  guère  propres à en imprimer », répondit l'Our  I.P-5:p.135(30)
, cette savante institutrice ne pouvait-elle  guère  qu'à Écouen vous conserver une demoisel  Phy-Y:p.968(32)
 dans ce noble quartier, le jour ne commence  guère  qu'à midi.  À moins de quelque caprice,  F30-2:p1201(36)
ondit le marquis.     L'Othello n'était plus  guère  qu'à trois lieues.  Quoique l'équipage   F30-2:p1182(20)
oyait ses bottes.  Le peintre ne se montrait  guère  qu'au dîner, et ses soirées appartenaie  Rab-4:p.324(13)
rent en Europe, et les salons ne s'ouvrirent  guère  qu'en 1833.  Le faubourg Saint-Germain   FdÈ-2:p.296(20)
scandale et d'effroi.  Ce phénomène n'arrive  guère  qu'en province, où la vie étant diaphan  Phy-Y:p1090(.2)
 nous.  Pauvre père Guerbet ! il ne se doute  guère  qu'on veut lui voler les plus belles ro  Pay-9:p.150(36)
 idée des choses de la vie, et ne me doutant  guère  qu'un jour j'aurais l'outrecuidance de   Phy-Y:p1011(36)
er tout est d'un homme d'esprit, et il n'y a  guère  que ce parti à prendre.  Aussi dit-on q  Phy-Y:p1123(.4)
 homme économe et un prodigue, ne me doutant  guère  que celui des deux qui, en apparence, s  Phy-Y:p1014(15)
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unes filles sont si singulières, je ne crois  guère  que Césarine...  Et puis sa mère veut l  CéB-6:p..97(10)
r elle veut trop de temps, et ne se pratique  guère  que chez les courtisanes, les lorettes   SMC-6:p.491(22)
n Espagnol qu'on dit tous laids.  Il n'avait  guère  que cinq pieds deux ou trois pouces, ma  AÉF-3:p.720(33)
ou toute vérité de couleur, car il n'importe  guère  que couleur soit devant ou derrière, ma  eba-Z:p.501(29)
 Cependant la politique maritale ne consiste  guère  que dans la constante application de tr  Phy-Y:p1009(20)
arme dans ces deux yeux secs où il ne brille  guère  que des pensées d'argent m'a fait un bi  Mem-I:p.322(15)
r y travailler pendant les nuits, ne dormant  guère  que deux ou trois heures de la matinée.  PCh-X:p.172(39)
 courtoisement à boire et à fumer; je ne bus  guère  que deux verres de punch et fumai trois  eba-Z:p.496(.2)
rniers mots de la science morale ne sont-ils  guère  que l'exclamation de Pyrrhon restant en  PCh-X:p.119(12)
preuve d'indépendance.  La douairière n'aime  guère  que la musique, en fait de choses étran  F30-2:p1203(42)
t, dans la plus profonde solitude, ne voyant  guère  que le Roi, faisant son commerce par le  M.C-Y:p..30(36)
k, dit-il en continuant.  Or, comme il n'y a  guère  que lui à Paris qui puisse cracher en u  Gob-2:p.985(21)
ime, est-ce...     — Eh ! monsieur, il n'y a  guère  que mon père et moi qui sachions la vér  DBM-X:p1171(18)
président, en sorte que la terre ne rapporte  guère  que neuf mille francs en sac, comme on   Pon-7:p.506(.1)
re :     « Eh bien, ce matin nous ne savions  guère  que nous aurions une pareille fête ce j  P.B-8:p.118(41)
guait le courtisan du noble ne se trahissait  guère  que par des pourpoints plus ou moins ch  Pat-Z:p.221(.8)
ses laborieuses insomnies ne se trahissaient  guère  que par un cercle plus ou moins blanc d  DFa-2:p..21(28)
 le matin leurs provisions et n'y couchaient  guère  que pendant le temps des vendanges.  Ma  Gre-2:p.423(18)
s, faites l'autre ?...  Allez ! il n'en aura  guère  que pour deux mois !     — Monsieur, il  Rab-4:p.351(34)
d-Colombier; encore ce dernier ne servait-il  guère  que pour les atlas ou pour les gravures  I.P-5:p.219(30)
tête à cause du froid.  On ne se réchauffait  guère  que près de l'Empereur, puisque quand i  Med-9:p.533(19)
qu'on puisse donner à une femme. Je ne sache  guère  que quelques âmes nobles et généreuses,  Phy-Y:p1103(35)
udanum sont très faibles.  Je dors.  Je n'ai  guère  que sept heures de veille, et je les do  F30-2:p1096(39)
 conservant les apparences, tu ne dépenseras  guère  que six mille francs par an, ma dépense  Bet-7:p.180(31)
, après trois semaines de séjour, il n'avait  guère  que son déjeuner à payer.  Nulle part i  Rab-4:p.478(19)
aire.  Lousteau, devenu viveur, n'avait plus  guère  que son loyer à payer en fait de dépens  Mus-4:p.733(41)
si bien remplie !...     — Je n'ai donc plus  guère  que trois heures dangereuses à passer;   Phy-Y:p1056(10)
encore dans ses ressources.  Elle ne possède  guère  qu’une pierre et une couleur pour expri  PCh-X:p..51(32)
 si, monsieur, répondit Flore qui ne pouvait  guère  répondre autre chose.     — Hé bien, ve  Rab-4:p.482(17)
 sagace [A-Z] prouva que le drame ne pouvait  guère  ressortir de l'uniformité imprimée, par  Pat-Z:p.228(31)
tel.  Mais Gilet est un homme qui ne pouvait  guère  rester dans un trou comme Issoudun sans  Rab-4:p.502(33)
 innocent !  La jeunesse d'aujourd'hui n'est  guère  rusée.  Tenez, voici.     — Rue du Sent  Bal-I:p.155(27)
élicieuse mélancolie du corps, il ne pouvait  guère  s'analyser le coeur en reprenant sur se  FYO-5:p1093(10)
 libre le rendait si joyeux qu'il ne pouvait  guère  s'arrêter aux discours de cet homme, es  Mus-4:p.686(17)
trologie judiciaire.  Cette femme ne pouvait  guère  s'intéresser à des instruments qui deva  Cat-Y:p.389(22)
s deux amants, et la soirée ne s'y terminait  guère  sans qu'ils eussent cherché, mais vaine  U.M-3:p.907(20)
par un paravent chinois, sa tristesse ne put  guère  se dissiper.  Il était difficile que la  F30-2:p1059(36)
 avec une gaieté de province dont on ne peut  guère  se faire une idée à Paris.  Serez-vous   eba-Z:p.688(.8)
 de positif, et d'ailleurs il ne se pardonne  guère  ses torts, il est rongé par le chagrin.  eba-Z:p.375(41)
romenades à Paris, et ne s'inquiétait certes  guère  si le souvenir de sa blanche figure pen  DFa-2:p..37(.6)
rutalité soldatesque, mais il ne dissimulait  guère  son mépris pour Joseph, tout en l'expri  Rab-4:p.298(31)
 — Elle dort.     — Et vous ne troublez plus  guère  son sommeil », dit Rigou.     L'ex-gend  Pay-9:p.301(10)
 expressions de la province, qui ne transige  guère  sur cette espèce de vol légal, médite u  I.P-5:p.621(19)
s le commandement de Murat, qui ne renonçait  guère  sur la couleur.  Après une des première  Med-9:p.594(.4)
 à un observateur ?  Amoureux, tu ne pouvais  guère  t'apercevoir de la froideur naturelle à  CdM-3:p.642(18)
car les grands noms sans argent ne pouvaient  guère  trouver de riches héritières dans la ha  M.M-I:p.615(18)
rront tous les jours et où il ne pourra plus  guère  venir ?  Lui qui, depuis ses malheurs,   CdT-4:p.242(19)
faires s'arrangeaient, elle ne pourrait plus  guère  vivre qu'en Bretagne avec ce qui lui re  U.M-3:p.932(26)
a me servirait-il d'être mieux ?  Je ne puis  guère  vous expliquer ces choses-là; je ne sai  PGo-3:p.160(34)
  — D'autant plus qu'il ne vous la dissimule  guère  », dit tout bas le curé.     Blondet ap  Pay-9:p.113(20)
'ai peur que l'appartement ne vous convienne  guère  », reprit-elle en remarquant l'élégance  Env-8:p.228(23)
ndrait à mourir; c'est ce que je ne souhaite  guère , car ces deux innocents à soigner, voye  Pon-7:p.627(.4)
reuse folle d'un jeune homme qu'on ne voyait  guère , car il passait pour être sourd à toute  SMC-6:p.854(24)
jalouse et où de Moyen Âge on ne se souciait  guère , dans une époque où la littérature ne s  Cat-Y:p.235(20)
    — Quand on parle de mourir, on ne se tue  guère , dit Mme du Val-Noble.  Si c'était pour  SMC-6:p.684(.9)
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sant Henri de Marsay ne s'attendrissait plus  guère , en 1814, qu'en voyant le portrait de s  FYO-5:p1056(24)
pas trop; mais, à la vérité, je ne le quitte  guère , et m'efforce de le pénétrer de mon âme  Mem-I:p.321(36)
 sur les siens, qui de religion ne se soucie  guère , et s'est fait à elle-même sa morale; o  FdÈ-2:p.283(25)
 que les idiomes parisiens ne satisfaisaient  guère , était un gentilhomme très honorable qu  Fir-2:p.147(34)
.  Quant à lui, le noble homme, il n'y pense  guère , il a l'espoir d'une fortune.  Il passe  I.P-5:p.323(23)
.  Les plaisirs pris en hâte ne me séduisent  guère , j'aime à savourer le bonheur.  N'étant  Med-9:p.546(11)
Benassis avait donné au bourg, ne se doutant  guère , le pauvre homme, qu'il y serait enterr  Med-9:p.598(.7)
 tira, par un geste auquel on ne s'attendait  guère , le sabre que le lieutenant avait au cô  F30-2:p1188(14)
ieil ours ! cria Courtois, il ne vous aimait  guère , M. Séchard, et il vous a gardé cela, l  SMC-6:p.670(29)
 les poètes; dont les savants ne se soucient  guère , mais que, dit-on, laisse tomber, de sa  EuG-3:p1026(29)
ion sont dans notre probité, nous ne pouvons  guère , nous autres pauvres diables, accepter   Pay-9:p.159(30)
 les temps.  Mais les passions ne raisonnent  guère , ou plutôt ne raisonnent pas du tout.    Ten-8:p.485(21)
convenances.  À dix-huit ans, nous ne savons  guère , pauvres jeunes filles, ce que l'on nou  Aba-2:p.483(.6)
 qui lui convînt.  Son tableau ne l'occupait  guère , son but était de s'approcher du cabine  Ven-I:p1048(34)
agination, lui répliqua Beau-pied, tu n'en a  guère , toi, et il te faudra du temps pour pas  Cho-8:p1044(25)
euille pour elle, quoiqu'elle ne s'en soucie  guère , vendez-le-moi vingt francs; tenez les   Med-9:p.589(11)
l y a peu de drames, la confusion ne s'y met  guère ; ils courent sus les uns aux autres, vo  AvP-I:p...9(.9)
 elle a trouvé ce bon Camusot qu'elle n'aime  guère ; mais il est comme un père pour elle, e  I.P-5:p.389(.3)
e Thuillier est un peu folle, elle ne m'aime  guère .     — Ah je voudrais bien voir ça !...  P.B-8:p.134(21)
 humble révérence.  Un miracle ne vous coûte  guère .     — Il appartient à Dieu, madame, ré  U.M-3:p.809(43)
Touches, la cuisine du diable ne lui profite  guère .     — Il est amoureux, dit le chevalie  Béa-2:p.830(.4)
 Si nous pataugeons ainsi, nous n'avancerons  guère .     — Monsieur l'abbé ne parle plus le  SMC-6:p.897(19)
Séchard, mais le vigneron ne s'en inquiétait  guère .  Après le vol vient toujours l'assassi  I.P-5:p.139(14)
sensations, et des incohérences ne se soucie  guère .  Ce tableau me manquait pas d'ailleurs  PCh-X:p.194(17)
Dieu pour Dieu même : l'enfer ne le concerne  guère .  Comment aurait-il une maîtresse ? il   CéB-6:p..39(32)
rions notre lait pour rien, il ne nous coûte  guère .  D'ailleurs, monsieur, trois francs, c  Med-9:p.393(19)
qu'à monter et descendre ainsi l'on n'avance  guère .  De la Pèlerine, vous découvrirez enco  Cho-8:p1021(17)
e par les femmes auxquelles nous ne songeons  guère .  Dona Elvire, saintement élevée par un  Elx-Y:p.488(15)
Mme de Beauséant, et certes il n'en existait  guère .  Elle passait pour être éminemment spi  Aba-2:p.471(.5)
 besoin l'un de l'autre, ne se voyaient plus  guère .  En allant à sa terre, ou en retournan  Dep-8:p.768(13)
it, était reçu partout, et qui ne pardonnait  guère .  En plein Rocher de Cancale, devant de  Rab-4:p.538(.2)
ui du vêtement extérieur ne se soucient plus  guère .  Enfin la misère en haillons, la misèr  Rab-4:p.352(33)
 Suisse, manger l'argent du papa, qui n'en a  guère .  Je vais vous éclairer, moi, la positi  PGo-3:p.136(32)
  J'y vois rôder des gars qui ne me plaisent  guère .  La dernière fois que nous avons chass  Ten-8:p.616(23)
e un éclat, je connais le sire, je ne l'aime  guère .  Langeais est assez avare, personnel e  DdL-5:p1017(34)
es courtisaneries impériales, ne se souciait  guère .  Le chirurgien en chef regarda soigneu  Mus-4:p.689(26)
pays e'd' voleurs ?  Le vol ne nous enrichit  guère .  Montrez-moi donc qui de nous ou de vo  Pay-9:p.117(.4)
t produit, socialement parlant, ne différait  guère .  Popinot prêtait sans intérêt et savai  P.B-8:p.120(26)
mants, desquels alors il ne se souciait plus  guère .  « Je préfère une dent à un rubis, et   Elx-Y:p.477(.9)
couchera sur son testament; il ne la connaît  guère . »     Ce mot, l'oeuvre de Théodose, ca  P.B-8:p.139(.8)
re, de politique et de chicanes ne se soucie  guère  ...  La Touraine est un vaste sofa sur   eba-Z:p.697(19)

guéret
séparés par d'autres champs que doraient les  guérets  des seigles moissonnés.  Çà et là, l'  Cho-8:p.913(19)
la haute fortune, à rapetisser les bois, les  guérets  et les prairies de son voisin, qui n'  Lys-9:p1008(18)
l sournois qui ravage les bois, qui dîme les  guérets , les prés et les vignes, devenu génér  Pay-9:p..92(.7)

guéridon
-elle en amenant devant Lucien un magnifique  guéridon  chargé de mets dérobés au dîner de s  I.P-5:p.414(.3)
opreté.  Au milieu de cette chambre était un  guéridon  où, sur un plateau rouge à rosaces d  I.P-5:p.183(16)
ins de fleurs; puis des fleurs encore sur le  guéridon  placé devant la croisée.  Le visage   Lys-9:p1200(.6)
s, et sa tasse d'eau de tilleul sur un petit  guéridon  !...  Maintenant, placez un gros gar  Phy-Y:p1163(28)
vit ses quatorze lettres posées sur un vieux  guéridon ; elles n'étaient ni froissées, ni dé  DdL-5:p1023(24)
d'un verre d'eau, le tout servi sur un petit  guéridon ; il ne se dérangea pas pour le jeune  Env-8:p.399(.7)
ait servi deux tasses de café au lait sur un  guéridon .  Deux fauteuils d'acajou garnis en   Int-3:p.442(.6)
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pisseries, des commodes en bois de rose, des  guéridons  à galerie en cuivre et à marbres bl  Emp-7:p.935(28)

guérillas
au à plumes suspendu à un clou, le fusil des  guérillas  et le manteau de Bartholo.  La cuis  Mar-X:p1042(32)
e garde champêtre, menèrent alors une vie de  guérillas .  Couchant dans les bois, ils les p  Pay-9:p.174(.9)

Guérin
itude pleine de nonchalance et d'abandon que  Guérin  a donnée à Didon, écoutant avec l'atte  SdC-6:p.975(39)
omme en imitant, sans le savoir, la pose que  Guérin  a donnée à la soeur de Didon dans son   Bou-I:p.429(14)
e qui dorme noblement, c'est l'Agamemnon que  Guérin  a montré couché dans son lit au moment  Phy-Y:p1065(23)
 connais David, Gérard, Gros, et Girodet, et  Guérin , et M. de Forbin, et M. Turpin de Cris  Pon-7:p.540(42)
mme est la soeur de Didon dans le tableau de  Guérin ; elle lui baisa le front en lui disant  Béa-2:p.729(.1)

guérir
 complaisance très narquoise, et qui n'a pas  guéri  Bettina !  Mais qu'est-il arrivé ? cett  M.M-I:p.541(40)
e de Savoie.  Si je vous disais comment j'ai  guéri  cette jeune personne, vous me prendriez  Med-9:p.470(.2)
is amortie ainsi; l'univers n'a-t-il pas été  guéri  d'Alexandre par la coupe d'Hercule, à l  PCh-X:p.198(28)
roles jetées en avant.  Si Calyste n'est pas  guéri  d'ici à trois mois, je ne sais pas ce q  Béa-2:p.890(15)
issier depuis 1813, époque à laquelle il fut  guéri  d'une blessure reçue au combat de Studz  Mel-X:p.349(21)
e ceux de l'amour, et l'auteur put se croire  guéri  d'une infirmité par une autre.  Mais un  Phy-Y:p.907(.2)
it Schinner.  Je devrais cependant être bien  guéri  de l'amour, car j'ai reçu précisément d  Deb-I:p.789(37)
parlementaires : (profonde sensation).     «  Guéri  de mon rhume et de l'amour pur, absolu,  AÉF-3:p.683(25)
nt accusé.  Maxence Gilet, alors entièrement  guéri  de sa blessure, avait terminé l'opérati  Rab-4:p.470(43)
 un certain Vauvinet.  Quant à moi, me voilà  guéri  des femmes comme il faut.  D'ailleurs,   Bet-7:p.235(.2)
n de ressentir des émotions (Florine l'avait  guéri  du genre Régence).  Un seul mot vous fe  MNu-6:p.368(.1)
ues années un malade incurable, tu le voyais  guéri  en cinq secondes !  Si tu voyais ce gra  U.M-3:p.832(26)
 se dit-il, aller le voir pour savoir s'il a  guéri  la fille de Bourlac !...  Quelle voix !  Env-8:p.407(.7)
idolâtrées à des amants ivres d'amour; qui a  guéri  les malades abandonnés par les médecins  U.M-3:p.826(33)
s deux fois accouché ma pauvre Jeanne, tu as  guéri  mon fils Maximilien d'une maladie, enfi  EnM-X:p.924(18)
s du monde, une machine due au médecin qui a  guéri  plus de monde que les médecins n'en tua  CSS-7:p1207(12)
i danseuses, ni femmes comme il faut; il est  guéri  radicalement, car il est rincé comme un  Bet-7:p.327(14)
es sangs bouleversés, et qu'elle aurait bien  guéri  sans cela...  Les médecins sont des fri  Pon-7:p.614(27)
ien que je les aime, je les adore !  Je suis  guéri  si je les vois...  Allez, mon bon voisi  PGo-3:p.278(.6)
 lui-même, les avait combattus et s'en était  guéri  tout seul sans autre secours que celui   Lys-9:p1198(23)
aulincour.     « Quand crois-tu que je serai  guéri , demandait-il.     — Je ne sais, répond  Fer-5:p.874(31)
orés par leurs passions.  Quand l'homme sera  guéri , l'humanité se guérira peut-être.  La s  Cat-Y:p.435(37)
nière.  Amené par la Cibot, il avait soigné,  guéri , M. Pillerault, le propriétaire de la m  Pon-7:p.623(27)
as où...     — Je gagerais ma vie qu'il sera  guéri , répondit Ambroise avec la sécurité de   Cat-Y:p.320(20)
sieur le baron, quel malheur ! le nº 147 est  guéri  ! »     En grand homme qu'il est, le ba  eba-Z:p.524(30)
r le corps, il aurait fallu que le coeur fût  guéri  ! » s'était un jour écrié le vieux méde  Lys-9:p1196(12)
our le juge.     « Vous avez été promptement  guéri  ? » dit Camusot.     « Je suis pincé »,  SMC-6:p.766(22)
e, répondit-elle.  Revenez-nous guéri.     —  Guéri  ?... jamais, dit Paz les yeux baissés e  FMa-2:p.235(.3)
rque qui parle, répondit-elle.  Revenez-nous  guéri .     — Guéri ?... jamais, dit Paz les y  FMa-2:p.235(.2)
ont un Suisse attaqué de pulmonie s'en était  guéri .  Cet homme n'avait pas dit un mot pend  PCh-X:p.217(26)
teur allemand qu'Halpersohn avait sans doute  guéri .  Le chambranle de la cheminée avait un  Env-8:p.377(11)
té, et, en même temps, il s'est radicalement  guéri .  on prétend qu'il est resté deux ans s  F30-2:p1061(43)
le se hâta d'ajouter : « Il m'a radicalement  guérie  de ces odieuses rougeurs qui me couper  Cat-Y:p.444(24)
-à-terre, y étant venue prier le soir, a été  guérie  de ses douleurs, à cause des bonnes oe  Cho-8:p1119(29)
 — Tiens, ma petite Florville, te voilà déjà  guérie  de ton amour.  On te disait enlevée pa  I.P-5:p.374(33)
t intéressée à Raoul.  Si elle n'eût pas été  guérie  de toute passion extra-conjugale, le c  FdÈ-2:p.382(31)
tif ! lui dit-il à l'oreille.  Ma fille sera  guérie  ou condamnée !     — Prenez courage, r  Env-8:p.384(31)
nd maître reçut cette blessure, car elle fut  guérie  par l'audace d'un des personnages de c  Cat-Y:p.246(.4)
étrie sera baignée de larmes, de baisers, et  guérie  par le plaisir; tandis que Charles ne   EuG-3:p1091(22)
r d'horizon.  Le dernier cri d'Ercia presque  guérie  rattache un amour terrestre à cette hy  Mas-X:p.607(33)
otre dîner, comme les Anglais, et vous serez  guérie , car ce que vous éprouvez est une mala  Mus-4:p.702(15)
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 les effets du chant.  Oh ! je voudrais être  guérie , d'abord pour mon père, qui vit unique  Env-8:p.370(16)
i rendre l'exercice de ses jambes, mais pour  guérie , elle le sera.  Seulement il faut la m  Env-8:p.389(11)
cet Halpersohn.     — Oh ! si ma fille était  guérie , je ferais un sacrifice que je ne puis  Env-8:p.343(14)
ancs bien aventurés.  Mais que sa fille soit  guérie , que son petit-fils réussisse, et qu'i  Env-8:p.381(27)
 par les pieds à la place où il était.     «  Guérie  !... dit-il.     — Depuis dix jours, i  Env-8:p.407(24)
entrer à l'hôpital Saint-Louis, d'où je sors  guérie .     — Bien, mon enfant, dit Mme Grasl  CdV-9:p.828(34)
..  Elle a de la vie pour cent ans, une fois  guérie .  Allons, Jacques ?... vite, rue de Mo  Env-8:p.390(17)
 avoir changé de maladie le jour où elle fut  guérie .  Il est des félicités auxquelles on n  CoC-3:p.329(27)
on âme je ne sais quel baume qui m'a presque  guérie .  Il y a trêve, Jules, avance ta tête,  Fer-5:p.873(.6)
 la terrible maladie de laquelle vous m'avez  guérie .  Je ne me crois pas coupable.  Non, l  F30-2:p1090(39)
Et si votre fille est guérissable, elle sera  guérie .  Nous trouverons le moyen de récompen  Env-8:p.343(12)
là, quelques âmes dont les blessures ont été  guéries , ou amusées, ou pansées par moi... "   M.M-I:p.592(42)
soigné par moi, gardé par Mme Cibot, il peut  guérir  alors... car les maladies de foie sont  Pon-7:p.573(12)
tant toute émotion forte.  Il aurait bien pu  guérir  aussi la comtesse; mais un mari ne sau  Lys-9:p1198(25)
 de Sabine de Grandlieu qu'elle chargeait de  guérir  Calyste de sa passion pour Mme de Roch  Béa-2:p.839(.6)
dément religieuses du médecin céleste qui va  guérir  cette cruelle plaie ?  Comme tout est   Mas-X:p.591(15)
Monsieur, vous êtes venu pour me demander de  guérir  cette dame, et non pour me donner des   Env-8:p.378(12)
coeur que les Caisses d'épargne ont fini par  guérir  chez les domestiques.  Tout bonheur ma  MNu-6:p.346(25)
 la paix le surprit autrefois cherchant à se  guérir  d'une affection de poitrine.  Du momen  F30-2:p1055(39)
a personne.  Avant de revenir, j'ai voulu me  guérir  d'une maladie causée par les veilles e  CdV-9:p.828(31)
que les médecins lui avaient imposée pour le  guérir  d'une maladie grave dont le nom m'écha  Mes-2:p.405(14)
 Mareschal, notre directeur, qui tâcha de me  guérir  d'une manie malheureusement invétérée,  L.L-Y:p.603(28)
soutient le corps, et l'âme a le moyen de se  guérir  dans la réflexion qui fait recourir au  SMC-6:p.760(36)
re femme de maladies qu'elle n'a pas pour la  guérir  de celles qu'elle a, et vous n'y conce  Phy-Y:p1159(18)
 un graveur de Paris qui a été cinq ans à se  guérir  de l'état où l'avait mis son amour pou  Pat-Z:p.316(28)
s'écria le notaire.     — Il devrait bien me  guérir  de la goutte.     — Faites baisser les  PCh-X:p.210(43)
M. le grand écuyer arrive à Graville pour se  guérir  de la même maladie qui tient M. de La   M.M-I:p.619(12)
eak.     Pendant le temps qu'ils mirent à se  guérir  de leur blessure, les deux amis ne ces  eba-Z:p.687(10)
je m'enfuis.  Il fallait oublier Foedora, me  guérir  de ma folie, reprendre ma studieuse so  PCh-X:p.190(30)
Je voudrais être plus riche, car j'espère la  guérir  de son amour.     — Mais, reprit le co  DFa-2:p..81(22)
 combien mes tentatives pour essayer de vous  guérir  de votre fantaisie avaient été sincère  M.M-I:p.693(14)
t peu de malades en ville, il a entrepris de  guérir  des titillations de la vanité les gens  Lys-9:p.943(20)
 la conduite de Béatrix.     « J'ai voulu te  guérir  en te la faisant promptement connaître  Béa-2:p.816(31)
une, dit-elle en frissonnant, tu pourrais te  guérir  encore si, par malheur...  Mais non, s  PCh-X:p.255(40)
 un duel entre deux volontés, entre un mal à  guérir  et le vouloir de guérir.  Les phénomèn  U.M-3:p.823(10)
à les Açores avec votre cousine que je ferai  guérir  et que je prendrai pour femme.  Nous a  Bet-7:p.417(24)
 Il me tarde de connaître votre recette pour  guérir  la comtesse...     — Monsieur le procu  SMC-6:p.922(.6)
e avait dit : « Sauvez-moi ! »  « Mais, pour  guérir  le corps, il aurait fallu que le coeur  Lys-9:p1196(11)
 de Broussais, lui dit qu'il croyait pouvoir  guérir  le prince de son bonheur excessif, et   Mas-X:p.610(36)
eau souveraine !  Excellent topique, je peux  guérir  les cors.  As-tu des cors ? je te les   PCh-X:p.204(12)
es de la maladie, et M. Pichot, qui tenait à  guérir  les écrivains de leurs accès de vanité  Lys-9:p.943(35)
 qui a hérité de ses prédécesseurs le don de  guérir  les fractures et les plaies.  Jadis le  Rab-4:p.377(13)
ipes de la religion catholique peuvent seuls  guérir  les maladies qui travaillent le corps   CdV-9:p.728(30)
e parfumeur était véhémentement soupçonné de  guérir  les oncles riches quand ils se disaien  Cat-Y:p.396(.5)
ence et fermeté aussitôt qu’il s’agissait de  guérir  les plaies de la Bretagne.  La Chalota  Cho-8:p.900(30)
 hauteur des Médicis, afin de savoir un jour  guérir  les plaies du royaume. »     Catherine  Cat-Y:p.277(.6)
ms, à Hombourg, à Carlsbad, pourrait à peine  guérir  Madame; mais elle ne voulait pas se me  Pet-Z:p.172(26)
harmants, madame, ne peuvent malheureusement  guérir  ni les plaies de l'État, ni celles de   Cat-Y:p.277(15)
omme elle donne une plante bienfaisante pour  guérir  ou modérer chaque maladie.  Voici le c  Int-3:p.429(36)
de son dîner comme une maladie qui devait se  guérir  par celle du souper.     Vers le comme  I.P-5:p.233(.5)
ayant été faible;     Par Passion, pour s'en  guérir  plus sûrement;     Par Querelle, pour   Phy-Y:p.916(.8)
e, on le mit à l'hôpital des fous afin de le  guérir  publiquement.  Il faut être riche pour  eba-Z:p.738(13)
s maux de l'âme sont-ils donc plus faciles à  guérir  que ne le sont les maux corporels ? j'  Med-9:p.569(39)
-il souvent.  Et Schmucke rêvait au moyen de  guérir  son ami de ce vice dégradant, car les   Pon-7:p.503(16)
s années d'études scientifiques.  Il voulait  guérir  toute espèce de goutte.  La goutte est  I.P-5:p.140(.6)
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te la sollicitude qu'un médecin met à ne pas  guérir  un riche malade imaginaire.  À elles d  Pet-Z:p.174(18)
frances, et je n'avais pas comme toi pour me  guérir  une belle vie devant moi.  Pour moi, l  Béa-2:p.827(26)
'observe, m'a dit qu'il était hors d'état de  guérir  une maladie dont les formes variaient   Env-8:p.341(36)
salon.     « Ah ! voilà le médecin qui va me  guérir  », dit-elle en voyant entrer l'archevê  CdV-9:p.858(30)
ire sortir la plique de manière à pouvoir la  guérir , car on n'en guérit pas toujours.  Vou  Env-8:p.390(.9)
de voler l'argent des autres, de nourrir, de  guérir , de blesser les autres ?  Est-ce tous   Phy-Y:p.955(20)
une maladie que vous devriez me permettre de  guérir , dit Bianchon d'un son de voix plein d  DFa-2:p..80(19)
 comte des maladies de peau qu'il a fini par  guérir , et de sa femme qu'il a fini par quitt  Deb-I:p.883(42)
 mes paysans de leurs maladies, si faciles à  guérir , il ne s'agit jamais en effet que de l  Med-9:p.432(35)
qui s'aggravait de jour en jour.  Il voulait  guérir , il prenait des bains pendant quelques  CdV-9:p.660(35)
 nonante jours et nuits qu'il employait à se  guérir , le nouvel avocat repassait les événem  Cat-Y:p.364(21)
urs et à qui j'ai pu rendre le service de le  guérir , n'a pas pensé à la théorie en courant  Med-9:p.413(14)
e !  Ah ! ah ! ah !)  Voyez-vous, il faut me  guérir , parce qu'il leur faut de l'argent, et  PGo-3:p.272(23)
chesse datait de trop loin pour qu'on pût la  guérir , surtout quand elle était incessamment  EnM-X:p.908(38)
m'humiliez, mon cher chérubin; pensez à vous  guérir  ! vous vivrez plus que nous »     Une   Pon-7:p.620(24)
us êtes un égoïste à tuer les gens pour vous  guérir  !...  Mais ce pauvre M. Schmucke est d  Pon-7:p.671(42)
mpérament.  Le tempérament est une maladie à  guérir ; le sentiment offre à un mari de grand  Phy-Y:p1122(21)
ondit la duchesse, laissez-moi le soin de le  guérir ; quant à Vendramin, s'il n'a pas enten  Mas-X:p.602(16)
naïve pensée qui pansait sa blessure sans la  guérir .     « Maman, dit-il en reprenant sa v  V.F-4:p.915(39)
ces de boîtes en fer, car il espère toujours  guérir .     — S'il est si bien avec le Roi, p  Deb-I:p.802(32)
 que le docteur Alibert s'efforce en vain de  guérir .  Aussi, M. de Sérisy donnerait-il la   Deb-I:p.802(24)
ais aux Bons-Hommes, la voir, lui parler, la  guérir .  Elle est libre.  Eh bien, le bonheur  Adi-X:p1003(27)
phaël, nous ne guérissons pas, nous aidons à  guérir .  Entre la médecine de Brisset et cell  PCh-X:p.263(19)
 s'écria-t-il en se levant, je réponds de la  guérir .  Je n'assure pas de lui rendre l'exer  Env-8:p.389(10)
rit difficilement; moi, je saurai blesser et  guérir .  Je suis tout autre encore que ma mèr  Mem-I:p.213(15)
qu'il commence, qu'on ne peut ni prévenir ni  guérir .  Je te le répète, une seule chose est  Mem-I:p.342(43)
 Vendramin fut le seul que le médecin ne put  guérir .  L'amour d'une patrie qui n'existe pl  Mas-X:p.619(11)
ntés, entre un mal à guérir et le vouloir de  guérir .  Les phénomènes du somnambulisme, à p  U.M-3:p.823(10)
bant dans un bateau; mais Brousson espère le  guérir .  On prétend que les Anglais ont trouv  Aub-Y:p.117(18)
savait où le blesser, elle savait comment le  guérir .  Pour tout observateur, même pour un   PrB-7:p.829(34)
ire, mon enfant pour que nous puissions vous  guérir .  Pourquoi votre main est-elle ainsi ?  Pie-4:p.142(25)
 autres, il a quelque chose que rien ne peut  guérir .  Vous êtes son ami ? vous savez peut-  Med-9:p.485(.4)
mi, ce n'est pas notre faute, il ne veut pas  guérir . »     Six ans après, en janvier 1837,  Gam-X:p.513(31)
s, nous te rendrons une petite visite qui te  guérira  de la goutte, si tu l'as aux pieds.    Cho-8:p.956(.5)
er et de regarder votre enfant, ce qui ne la  guérira  pas, vous devriez aller chercher un m  SMC-6:p.679(11)
 à plaindre, dit Fulgence Ridal.     — Il se  guérira  peut-être, s'écria Lucien.     — D'ap  I.P-5:p.419(41)
ns.  Quand l'homme sera guéri, l'humanité se  guérira  peut-être.  La science est l'âme de l  Cat-Y:p.435(38)
ignez-vous, ça vous calmera d'abord, ça vous  guérira  presque autant que mes drogues.  Surt  Rab-4:p.511(22)
usicales.     « Eh bien, Votre Excellence le  guérira -t-elle ? demanda le cuisinier quand A  Gam-X:p.497(24)
isser son mari seul.  Pauvre petite femme !   Guérira -t-elle bientôt ?  Qu'a-t-elle donc, u  EuG-3:p1197(19)
noncera bientôt à son triste opium.     — Je  guérirai  votre ami, dit le Français.     — Fa  Mas-X:p.576(37)
 Après tout, mourir d'un seul coup, ils vous  guériraient  de cette vie; mais ils se connais  CdV-9:p.787(.6)
ouliez me dire d'où vient leur folie, je les  guérirais , s'écria le médecin.     — Depuis q  Mas-X:p.602(19)
ays, où il était envoyé par les médecins, le  guérirait  d'une maladie de poitrine à laquell  F30-2:p1061(32)
à une inconnue, en échange de ce dictame qui  guérirait  les morsures de la critique, n'est-  M.M-I:p.522(23)
 distraire d'une idée fixe qu'une révolution  guérirait  radicalement, reprit le médecin.  L  Mas-X:p.573(21)
ieux contact des mains d'un bourreau.  Tu me  guériras  des maux qui m'attendaient, et... mo  ElV-X:p1140(18)
ir tranquillement.  D'abord, j'espère que tu  guériras , et que tu nous feras encore de joli  Pon-7:p.701(11)
.  Le dernier mot du médecin fut : « Et vous  guérirez  Genovese ! »     La Tinti dit un mot  Mas-X:p.618(18)
édecins qui, s'ils ne guérissent pas le Roi,  guériront  la France !     — Moi ! s'écria Par  Cat-Y:p.320(35)
era demain comme son enfant, ses caresses me  guériront .  Enfin, n'aurais-je pas dépensé mi  PGo-3:p.259(33)
un scélérat, mais un étourdi, ses dix ans le  guériront .  Oh ! si mes camarades avaient déc  CdV-9:p.788(23)
suis charitable dans ma passion légitime, je  guéris  des blessures en m'en faisant d'éterne  Béa-2:p.849(31)
us léger remords.  Vous serez comme les gens  guéris  par les somnambules, ils croient au bo  Bet-7:p.388(.5)
s, puisque la saignée d'Amboise ne les a pas  guéris , dit un jeune récollet qui surveillait  Cat-Y:p.321(32)
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sonne.     — Eh bien, Bianchon, je suis fou,  guéris -moi.  J'ai deux soeurs qui sont des an  PGo-3:p.164(42)
it plus à rien qu'à Dieu et à toi !...     —  Cuéris , et nus fifrons dus trois gomme tes ro  Pon-7:p.583(.9)
e remettaient les jambes et les bras cassés,  guérissaient  bêtes et gens de certaines malad  EnM-X:p.885(.1)
n future du mariage.  Les filles de Milet se  guérissaient  du mariage par la mort, le Sénat  Phy-Y:p1007(13)
suivant la pratique des anciens Scythes, qui  guérissaient  par ce moyen les appétits les pl  Phy-Y:p.963(27)
hais, nous étions sans cesse en rapport.  Je  guérissais  mes paysans de leurs maladies, si   Med-9:p.432(34)
place dans l'affection de mes parents; je ne  guérissais  point la plaie faite à l'orgueil d  Lys-9:p1169(12)
et, mangé sans boire pendant quelques jours,  guérissait  de la sciatique; que tous les ouvr  CdT-4:p.205(25)
is obtenir, par le crédit de ce malade qu'il  guérissait  infailliblement, une place de méde  Pon-7:p.623(23)
démenti à nos capucinades philosophiques, et  guérissait  le coeur de ses passions boursoufl  PCh-X:p.279(43)
 le journal est comme la lance d'Achille qui  guérissait  les blessures qu'elle avait faites  I.P-5:p.462(37)
s où sa profession lui donnait accès, car il  guérissait  les gens dans une sphère où les ex  Pon-7:p.623(.3)
 seulement ce grand inconnu, qui vit encore,  guérissait  par lui-même à distance les maladi  U.M-3:p.826(16)
s être payé largement, car il guérissait, et  guérissait  précisément les maladies désespéré  Env-8:p.376(.1)
evait d'ailleurs être payé largement, car il  guérissait , et guérissait précisément les mal  Env-8:p.376(.1)
i la maladie est guérissable.     — Si on la  guérissait , Philippe Bridau crèverait de rage  Rab-4:p.537(.3)
ter, moitié fil, moitié coton, moitié laine,  guérissant  le mal de dents, et autres maladie  PGo-3:p.167(39)
tait soupçonné de cultiver la magie; tout en  guérissant  ses malades, il devait tirer des h  EnM-X:p.884(22)
lles étudient les maux sur les plaies en les  guérissant , et ne pérorent pas en assemblée s  Béa-2:p.907(.4)
est peu de plaies morales que la solitude ne  guérisse . Aussi tout d'abord Godefroid fut-il  Env-8:p.237(43)
aladies physiques un avantage immense, elles  guérissent  instantanément, par l'accomplissem  Pon-7:p.544(33)
 la chambre libre aux médecins qui, s'ils ne  guérissent  pas le Roi, guériront la France !   Cat-Y:p.320(35)
aines paysannes, qui passent pour sorcières,  guérissent  radicalement la rage en Pologne, a  Env-8:p.376(.7)
ssée.  À peine six mois passés à la campagne  guérissent -ils les plaies faites par l'hiver   FMa-2:p.217(32)
ser, mais s'il vous convenait, chère enfant,  guérissez -le de son ambition mal déguisée, fa  CdV-9:p.793(28)
s maris sont-elles livrées !  Guérissez-moi,  guérissez -moi !  (Oh ! que je souffre !  Ah !  PGo-3:p.272(21)
ses.  Et à quels maris sont-elles livrées !   Guérissez -moi, guérissez-moi !  (Oh ! que je   PGo-3:p.272(21)
e aimée.     — Je vivrai ! me dit-elle, mais  guérissez -vous aussi. »     Ce regard avait e  Lys-9:p1183(22)
cience humaine.  Crois-moi, Raphaël, nous ne  guérissons  pas, nous aidons à guérir.  Entre   PCh-X:p.263(19)
peut-être un mythe de l'amour parisien qu'on  guérit  à quelques pas de là.  Sous le socle,   PGo-3:p..51(29)
rsque le suicide ne guérit pas de la vie, il  guérit  de la mort volontaire.  Aussi Raoul n'  FdÈ-2:p.381(11)
our devenir léonine; quand elle blesse, elle  guérit  difficilement; moi, je saurai blesser   Mem-I:p.213(14)
sans espérances ?     — Adieu, monsieur.  On  guérit  facilement d'une passion pour une femm  Bet-7:p..72(39)
t le corps, elle ne produit pas le baume qui  guérit  l'âme.  Le philanthrope enfante des pr  CdV-9:p.756(13)
gissait d'une chose et non d'un homme.  S'il  guérit  le prince si audacieusement traité, il  Cat-Y:p.246(21)
scène où, dans Richard en Palestine, Saladin  guérit  le roi d'Angleterre, soit une fiction.  Env-8:p.376(25)
 se mettre en pièces pour lui.  Mais lui qui  guérit  les autres, il a quelque chose que rie  Med-9:p.485(.3)
erstition et à l'égal d'une bonne vierge qui  guérit  les maux de dents, cette maison s'étai  Cab-4:p.966(33)
— Je ne sais pas, mon cher monsieur, mais il  guérit  les pauvres pour rien.     — Il paraît  Med-9:p.395(15)
nt subi les douleurs.  Lorsque le suicide ne  guérit  pas de la vie, il guérit de la mort vo  FdÈ-2:p.381(10)
 de manière à pouvoir la guérir, car on n'en  guérit  pas toujours.  Vous voyez, monsieur, q  Env-8:p.390(.9)
vaut mieux qu'un poison végétal et qui ne se  guérit  qu'au Brésil, je la fais prendre à Cyd  Bet-7:p.417(20)
abit rouge, clarinette et vulnéraire, qui ne  guérit  que le grand Mogol.     Il avait été a  eba-Z:p.773(12)
ui se rouvre sous des lèvres de rose, qui se  guérit  si difficilement et qui cause des tort  Mem-I:p.321(22)
auvaises idées.     — En quel genre ?  Ça se  guérit , les idées.     — Comment ?     — Tu r  PGo-3:p.164(16)

guérison
 qui, la plupart du temps, attribuaient leur  guérison  à la nature, pour pouvoir payer les   Pon-7:p.623(.9)
 si voisin de la folie, qu'il lui promit une  guérison  complète, s'il voulait lui donner ca  Mas-X:p.580(.1)
t un intérêt à se dire à la mort.  La rapide  guérison  d'une grave maladie feinte devant fa  Pon-7:p.625(33)
essaillement nerveux dont il s'occupait.  La  guérison  de cette névrose affriolait le génie  Bet-7:p.427(13)
le francs qu'on lui a fait entrevoir pour la  guérison  de ma caboche entre pour peu de chos  Rab-4:p.511(11)
née.     — Ah ! si vous étiez la cause de la  guérison  de ma fille, monsieur... monsieur, j  Env-8:p.362(36)
tefois je ne m'abuse pas, qu'après l'entière  guérison  de ma mère; car je veux que mon futu  M.M-I:p.708(31)
 pour empêcher une femme d'aller chercher la  guérison  de maux si cruels ? car il a été éta  Phy-Y:p1168(.6)



- 69 -

Collin lui avait fait oublier la promesse de  guérison  de Mme de Sérizy.     Jacques Collin  SMC-6:p.928(38)
r son argent.  Depuis la bonne fortune de la  guérison  du vieux Pillerault, pas un seul cli  Pon-7:p.624(34)
 mésentère, cas souvent mortel, mais dont la  guérison  entraîne des changements d'humeur, e  Lys-9:p1009(24)
riptions antérieures.  Ils pensent que votre  guérison  est facile et dépendra de l'emploi s  PCh-X:p.263(.6)
la science ! s'écria tristement Raphaël.  Ma  guérison  flotte entre un rosaire et un chapel  PCh-X:p.262(.5)
itant de troubler le silence nécessaire à sa  guérison  improbable, et de le mettre dans une  L.L-Y:p.679(17)
tra pas le système unique, implacable, de la  guérison  par l'abattement, par la prostration  PCh-X:p.261(30)
-Louis, répondit le vieillard.  On attend sa  guérison  pour lui faire quitter Paris.     —   CdV-9:p.810(.9)
ndit le militaire, j'ai entendu parler de la  guérison  presque miraculeuse de M. Gravier de  Med-9:p.408(20)
s folle mélancolique.  Il n'y a pas, pour la  guérison , d'autre ressource que dans le senti  SMC-6:p.682(22)
llons être forcés, dans l'intérêt même de sa  guérison , de le faire transporter aux Capucin  Rab-4:p.351(22)
 d'Aiglemont sourit à l'espoir d'une prompte  guérison , et n'opposa plus de résistance à la  F30-2:p1085(21)
rgien avait répondu, par amour-propre, de ma  guérison , et s'était naturellement intéressé   CoC-3:p.326(41)
 que pour vous prouver que je suis sûr de la  guérison , et si vous faisiez une indiscrétion  Env-8:p.390(.2)
accouda, lui fit les honneurs d'une complète  guérison , et sonna pour faire allumer les bou  DdL-5:p.953(37)
suggéré l'idée d'employer le magnétisme à sa  guérison , lorsque je la vis paralysée si sing  Env-8:p.339(16)
dire que vous mettrez vous-même le prix à la  guérison , ou à vos soins si vous échouez...    Env-8:p.378(.5)
 du Marais un lustre extraordinaire de cette  guérison , qui tenait du miracle.  Il attribua  Pon-7:p.619(12)
 deux cents francs; et si je vous promets la  guérison , vous me donnerez mille écus...  Il   Env-8:p.378(32)
 docteur s'était élancé, vous répondez de la  guérison .     — J'en réponds, répéta le Polon  Env-8:p.389(39)
nt de Paris.  Cette maladie a sa durée et sa  guérison .  Adolphe est un mari, ce n'est pas   Pet-Z:p..76(22)
crer à lui donner les soins nécessaires à sa  guérison .  Elle y aurait été obligée, disait-  L.L-Y:p.679(25)
, la plupart saisis par le merveilleux de sa  guérison .  Ils trouvèrent la comtesse assise   Req-X:p1113(.1)
heure est arrivée pour l'ami qui poursuit la  guérison .  Mme Piédefer eut donc peu de chose  Mus-4:p.777(31)
 reconnaître les progrès de cette singulière  guérison .  Si l'état de son malade lui causa   Gam-X:p.498(35)
 satisfaire quelques sottes fantaisies.  Les  guérisons  de ces sortes de maladies sont rare  F30-2:p1083(26)
lantes, selon cet homme, est infinie, et les  guérisons  des plus affreuses maladies sont po  Env-8:p.376(29)
iples, enfin les mystères de l'Évangile, les  guérisons  magnétiques du Christ et le don des  L.L-Y:p.640(.4)
une neuvaine pour lui.  J'avons vu de belles  guérisons  par les neuvaines, et je paierions   PCh-X:p.283(39)
l'ingratitude publique après des milliers de  guérisons , il s'est rejeté dans une impénétra  U.M-3:p.826(29)

guérissable
mes, dans les climats tempérés, car elle est  guérissable  aux Indes.  Une maladie qui régna  Bet-7:p.428(32)
ous prévenons donc de sa maladie, sans doute  guérissable  encore, elle a des effets si grav  Fer-5:p.848(33)
ce mal invisible, mais réel, il était encore  guérissable  par une heureuse conclusion.  Pou  CoC-3:p.344(.8)
rai le médecin juif !  Et si votre fille est  guérissable , elle sera guérie.  Nous trouvero  Env-8:p.343(11)
dit Bianchon, que je sache si la maladie est  guérissable .     — Si on la guérissait, Phili  Rab-4:p.537(.2)

guérisseur
cher des plaies sociales pour constituer les  guérisseurs  en société !  Un estomac dont l'é  Pon-7:p.492(35)

Guérit-tout
apothicaire ?  J'aime mieux les donner à mon  Guérit-tout , à ma Nasie.  Je la consolerai da  PGo-3:p.259(35)

guérite
 captive au logis, comme un conscrit dans sa  guérite  !...  Je lui ai inspiré un enthousias  Phy-Y:p1057(.6)
ait-il de la chambre de Louis comme de cette  guérite  ?  Ces deux faits seraient des preuve  L.L-Y:p.692(.6)
rma.  Mais c'était un de ces vieux chiens de  guérite  difficiles à surprendre.  Aussitôt qu  Cho-8:p.910(33)
 roi des malins, tu ne devines pas que cette  guérite  est le château de l'aimable particuli  Cho-8:p1044(.8)
même que les soldats se tuaient tous dans la  guérite  où s'était suicidé l'un d'eux au camp  L.L-Y:p.692(.1)
 deux tiers de sa faction et retirée dans sa  guérite , à cause du brouillard.  Certain d'av  Mus-4:p.686(36)
des suites du 18 Brumaire.     — Hé ! sainte  guérite , qu'est-ce que cela fait, puisque c'e  Cho-8:p.960(.7)
 champs.     « Il est rusé, ce vieux loup de  guérite , s'écria Corentin en perdant de vue l  Cho-8:p1159(34)
ile dans ses guimpes comme un soldat dans sa  guérite .  Ses robes, ses chapeaux, ses chiffo  V.F-4:p.862(14)
e cette ruse particulière aux vieux loups de  guérite ; et, dès les premiers jours consacrés  Pay-9:p.136(19)
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guerre
 toutes ses lois.  Ha ! je voudrais faire la  guerre  à ce monde pour en renouveler les lois  F30-2:p1116(33)
sse, la chasse aux délits.  Accoutumé par la  guerre  à cette loyauté qui consiste en quelqu  Pay-9:p.168(30)
 général, accoutumé par les événements de la  guerre  à des idées assez larges en fait de bu  F30-2:p1196(26)
n, je deviendrai un loup de mer, je ferai la  guerre  à l'Anglais ...  J'ai l'idée d'aller p  eba-Z:p.642(30)
 terreur salutaire à ce pays où l'on fait la  guerre  à la façon des Sauvages. »     Une heu  ElV-X:p1136(40)
ls de ce fameux Czerni-Georges qui a fait la  guerre  à la Porte, et qui malheureusement au   Deb-I:p.780(.3)
 sainte Anne d'Auray ! nous avons à faire la  guerre  à la République et non aux diligences.  Cho-8:p.943(29)
venait de jouer lui-même sa tête et faire la  guerre  à la République.  La pensée de pouvoir  Cho-8:p1014(14)
ar la noblesse, maudite par l'industrie ? la  guerre  à la société qui méconnaît ses devoirs  CdV-9:p.706(37)
e Verneuil fut témoin d'une étrange scène de  guerre  à laquelle elle ne donna pas beaucoup   Cho-8:p1122(38)
aises, effarouchées par la perspective d'une  guerre  à laquelle s'adonna un peu trop M. Thi  P.B-8:p.140(37)
rnal des Débats, journal funeste qui fait la  guerre  à M. le comte de Villèle pour servir l  Emp-7:p1034(23)
les deux branches de la maison de France une  guerre  à mort !  Enfin, j'ai une cour, un Roi  Cat-Y:p.345(37)
laient pactiser.  Cette lutte était donc une  guerre  à mort entre les nouvelles combinaison  Cat-Y:p.452(39)
idé que les journaux royalistes feraient une  guerre  à mort et systématique à ces dangereux  I.P-5:p.529(.2)
 illustres orateurs de la Gauche ! »     Une  guerre  à mort fut résolue et votée à l'unanim  I.P-5:p.516(19)
 droits.  Voilà, monsieur, les raisons de la  guerre  à mort que nous faisons aux huguenots.  Cat-Y:p.406(31)
inimitié de gens supérieurs.     « C'est une  guerre  à mort, se dit-il en s'agitant dans so  Fer-5:p.824(31)
evant un maigre feu.    « Nous avons fait la  guerre  à nos dépens, monsieur », me dit le bo  Ten-8:p.496(.5)
 De quoi s’avisait-il aussi d’aller faire la  guerre  à plus fort que lui ?  (C’est toujours  Ten-8:p.486(.7)
terrible; tandis que la figure de l'homme de  guerre  a présenté le type basque et montagnar  Cat-Y:p.245(40)
e, et je me trouverai embêté d'un conseil de  guerre  à présider.  — Après tout, dit-il en h  Cho-8:p1185(34)
 s'aperçut, un peu tard, qu'il avait fait la  guerre  à ses dépens.  Vers la fin de la soiré  Bal-I:p.110(32)
amour a ses grands hommes inconnus, comme la  guerre  a ses Napoléons, comme la poésie a ses  Phy-Y:p.966(.1)
« Battre en retraite avec les honneurs de la  guerre  a toujours été le chef-d'oeuvre des pl  CdT-4:p.233(28)
 des opinions politiques, et il s'ensuit une  guerre  à toutes armes, encre à torrents, bons  I.P-5:p.337(25)
litaires accoutumés par les événements de la  guerre  à trouver leurs idées au complet et le  Rab-4:p.409(21)
lançay par Louise de Savoie, un commis de la  guerre  a vendu à Czernicheff le plan de la ca  SMC-6:p.728(.8)
ue vous n'êtes pas assez riche pour faire la  guerre  à vos dépens.  N'est-ce pas déjà beauc  Pon-7:p.508(43)
 BALZAC     Première partie     QUI TERRE A,  GUERRE  A.     CHAPITRE PREMIER     LE CHÂTEAU  Pay-9:p..50(12)
rellement s'élisent elles-mêmes, et font une  guerre  acharnée aux vrais talents.  Le princi  PGr-6:p1101(10)
 après, se battre à outrance et se faire une  guerre  acharnée, pouvaient se rencontrer, se   Cat-Y:p.358(.5)
n; j'avoue que je n'avais jamais vu faire la  guerre  ainsi.  Nous battions la campagne en v  eba-Z:p.496(33)
de tout cela ne fut inutile pour étouffer la  guerre  allumée dans l'Ouest.  À cette époque,  Mus-4:p.683(.5)
'avez même pas de pain... »     Cette petite  guerre  amicale durait depuis quelques mois en  SdC-6:p.965(34)
sachant quel état prendre, il vit une petite  guerre  amusante à faire dans les fonctions qu  Pay-9:p.170(32)
 le libéralisme moderne fait imprudemment la  guerre  au gouvernement prospère des Bourbons   Med-9:p.507(.4)
ner son rôle à Florine.  Nathan déclarait la  guerre  au Gymnase dans le cas où Florine ne s  I.P-5:p.543(.6)
pondit-elle.     — Donc, paix aux scélérats,  guerre  au malheureux, et déifions l'or !  Mai  Aub-Y:p.115(26)
diciaire ! elle a eu peur de la fumée...  La  guerre  au Palais coûte aussi cher que sur les  I.P-5:p.661(31)
our où elle avait pour ainsi dire déclaré la  guerre  au pauvre Birotteau, le visiter et lui  CdT-4:p.202(33)
tunes les mieux assises.  Vous avez tous une  guerre  au sein de la famille. »     Sur cette  P.B-8:p..69(33)
urs fort à leur aise quand les Bureaux de la  Guerre  auraient fini leur travail.  « Mais, d  PGo-3:p..66(15)
pacifique de Jésus devenait un instrument de  guerre  aussi bien que le soc nourricier des c  Cho-8:p1120(39)
vec elle, éclairer le gouvernement, faire la  guerre  aux abus, et réclamer le progrès en to  Dep-8:p.740(19)
el, aux proportions héroïques, avait fait la  guerre  aux alliés avec le général de Vaudonco  Ten-8:p.494(34)
guerre, et pour un homme qui devait faire la  guerre  aux alliés, comme le prince de Radziwi  Ten-8:p.499(37)
nt : Vive le Roi !  Proposez-lui de faire la  guerre  aux Anglais et de conquérir un Empire   eba-Z:p.637(14)
es contre la France républicaine, il fera la  guerre  aux Bleus tant qu'on voudra, mais pour  eba-Z:p.636(20)
Potemkine de Mme de Staël, et qui faisait la  guerre  aux Bourbons après l'avoir faite à Nap  I.P-5:p.370(25)
si, dès que l'Opposition libérale déclara la  guerre  aux Bourbons de la branche aînée, Gaub  Pay-9:p.185(43)
reux et les mécontents.  Au lieu de faire la  guerre  aux capacités, de les annuler, de les   CdV-9:p.822(12)
parisien restait honnête homme en faisant la  guerre  aux Espagnols.  Sa passion pour les br  F30-2:p1196(30)
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omment, diable ! vas-tu te mêler de faire la  guerre  aux prêtres ?  Le ministre a commencé   CdT-4:p.231(37)
lez plus, belle dame, nous ne faisons pas la  guerre  aux princes », dit-il en s'asseyant au  Ten-8:p.687(19)
rait abattu la tête à celui que seize ans de  guerre  avaient respecté, sans la rapide inter  Rab-4:p.360(.9)
e pensée que, jusqu'alors, les hasards de la  guerre  avaient satisfaite, et passionné par s  DdL-5:p.942(19)
s parents m'avaient ramené chez eux quand la  guerre  avait menacé Paris.  Enfant de la Tour  Lys-9:p.993(.9)
 de l'héritage.  Amenés sur le théâtre de la  guerre  avant l'époque indiquée pour leur entr  Aub-Y:p..93(22)
tagne prirent les armes, et il avait fait la  guerre  avec Charette, avec Catelineau, La Roc  Béa-2:p.650(25)
impossible à une personne perpétuellement en  guerre  avec elle, ou en contradiction avec la  CdT-4:p.207(43)
 sans noblesse, sans générosité, toujours en  guerre  avec eux-mêmes, mécontents d'eux, avid  eba-Z:p.801(.8)
tion de l'homme méconnu, persécuté.  Très en  guerre  avec l'Institut, admirant Geoffroy Sai  eba-Z:p.720(40)
pions, des filles entretenues et des gens en  guerre  avec la société qui grouillent dans Pa  SMC-6:p.425(29)
vant, les habitants de ce village étaient en  guerre  avec la Société.  Ce grand plateau, ta  CdV-9:p.706(42)
is sujets qui sont dans un perpétuel état de  guerre  avec la société.  Saisir Trompe-la-Mor  PGo-3:p.191(15)
fond les talents indispensables à l'homme en  guerre  avec la société; mais le maître avait   SMC-6:p.547(33)
nd étage, rue Montorgueil.  Il n'y a plus de  guerre  avec le Cardinal ni de camp du Drap d'  Cab-4:p1013(14)
armant.  Il causait finances avec Gobenheim,  guerre  avec le colonel, Allemagne avec Mme Mi  M.M-I:p.690(12)
rique dut nous mettre et nous mit en état de  guerre  avec les enfants de notre Division.  P  L.L-Y:p.613(37)
e plus tranquilles en ne vous mettant pas en  guerre  avec les lois et la morale.  Je suis v  Rab-4:p.444(33)
pparente admiration les bavards s'occuper de  guerre  avec les militaires, être passionnée p  DdL-5:p.961(.3)
une.  Toutes sont bricolées par les lois, en  guerre  avec leurs maris à propos de tout.  Je  PGo-3:p.140(24)
st pas retrouvée !  Puis j'étais toujours en  guerre  avec mes remords.  Quand je voulais pa  Aub-Y:p.110(.8)
se humeur apparente, il resta constamment en  guerre  avec sa raison, qui lui ordonnait de n  CdT-4:p.203(42)
rêveur, indécis, préoccupé comme un homme en  guerre  avec une idée ou avec un souvenir.  Pe  Elx-Y:p.477(31)
s.  Ces braves gens souffrent les maux de la  guerre  avec une patience d'anges.     — Monsi  Med-9:p.448(13)
ve le monde, la Piémontaise prit pour nom de  guerre  celui d'Aquilina, l'un des personnages  Mel-X:p.355(40)
 de dépravation causent les nécessités de la  guerre  chez certains esprits, qui dans la vie  Rab-4:p.271(31)
e passive des masses dans l'État, comme à la  guerre  chez les soldats; vous voulez l'unité   CdV-9:p.823(43)
ose, du pain, du lait, des oeufs; enfin à la  guerre  comme à la guerre !  C'est de bon coeu  CoC-3:p.345(26)
urait peut-être point payé, cet homme.  À la  guerre  comme à la guerre !  Le marchand doit   Med-9:p.438(28)
x bouquets les bouts de la table.     « À la  guerre  comme à la guerre », pensa l'artiste e  Rab-4:p.426(34)
n ! dans le temps comme dans le temps.  À la  guerre  comme à la guerre, pas vrai !...     —  Pon-7:p.647(37)
procédure !), un procès ressemble alors à la  guerre  comme la faisait le premier maréchal d  I.P-5:p.608(36)
 voilà partis, le père revient chez lui.  La  guerre  commence, il reçoit des lettres écrite  F30-2:p1111(39)
udes en apparence, et à qui l'habitude de la  guerre  communique cet absolu glacial, si néce  Bet-7:p.347(17)
dit les ducats auxquels les événements de la  guerre  continentale avaient donné de la valeu  RdA-X:p.745(36)
 de ses pontifes; mais si veut l'Église.  La  guerre  continentale empêcha le jeune de Marsa  FYO-5:p1056(30)
nglais.  Jusqu'à son mariage, sa vie fut une  guerre  continuelle comme celle de...  Loustea  HdA-7:p.779(40)
ns qui les unirent ou les désunirent par une  guerre  continuelle, le mot de Marana servit à  Mar-X:p1047(18)
des luttes inconnues, qui font de ma vie une  guerre  continuelle, m’avait endurci.  Au lieu  Lys-9:p.921(.4)
u résister à nos invasions et recommencer la  guerre  contre Napoléon qu'en vertu de ce droi  CdV-9:p.815(43)
oy, surnommé le Dénicheur de saints, fit une  guerre  cruelle aux saints entrés par contreba  Cat-Y:p.167(20)
 je voulais; mais si nous avions parlé de la  guerre  d'Allemagne, et que j'eusse essayé de   eba-Z:p.749(.9)
lione et la fameuse rue des Colonnes.     La  guerre  d'Égypte nous a valu les ornements égy  eba-Z:p.576(10)
riclès, qui avait sur les bras une espèce de  guerre  d'Espagne et des fournitures Ouvrard,   Phy-Y:p1031(28)
 n'avait pas vu depuis le commencement de la  guerre  d'Espagne, elle ôta vivement ses lunet  F30-2:p1057(43)
 il se frotta les mains; nous causâmes de la  guerre  d'Espagne, et j'allai rue de Provence,  Phy-Y:p1013(26)
qu'en 1823, car on eut besoin de lui pour la  guerre  d'Espagne.  En 1830, il reparut dans l  Bet-7:p..76(39)
éance, si par hasard ils survivaient à cette  guerre  d'extermination.  Puis, sa figure étai  Mar-X:p1040(.7)
 les en a bannis.  Il est le boute-feu de la  guerre  dans ces contrées et le propagateur de  Cho-8:p1036(21)
, comme celui-ci reconnut une déclaration de  guerre  dans l'Adieu, mon compère ! dit par le  M.C-Y:p..70(17)
« Ces coups de langue, dit-il, sont de bonne  guerre  dans le grand monde; votre probité s'e  M.M-I:p.658(41)
e système de Michel est la suppression de la  guerre  dans le vieux monde et sa reconstituti  SdC-6:p.970(39)
érances de la gloire.  Tous deux voyaient la  guerre  dans ses résultats, non dans son actio  Mar-X:p1040(26)
rs de la ville, car vous vous faites ici une  guerre  de cannibales.     — Vous vous intéres  Cho-8:p1109(12)
e duc de Guise, un des plus grands hommes de  guerre  de ce temps, comme deux aigles du haut  Cat-Y:p.243(43)
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 rentier, voulut le voir.  La déclaration de  guerre  de Cérizet avait eu la propriété de fa  HdA-7:p.788(11)
 Hugo dans son Rhin, vous n'êtes pas pour la  guerre  de conquête...     — J'ai fait ce livr  CSS-7:p1205(.8)
 rapides voyages de la politique, au pied de  guerre  de l'élégance et du monde, aux dissipa  Dep-8:p.807(30)
nt avez-vous donc perdu le bras ?  — Dans la  guerre  de l'indépendance ", me répondit-elle.  Mus-4:p.696(28)
 écus, offert par La Havane, que, lors de la  guerre  de l'indépendance américaine, il avait  U.M-3:p.882(.5)
'était étranger à aucun des événements de la  guerre  de l'indépendance américaine.  Mais qu  Gob-2:p.967(28)
e la sauce sur ses habits.  C'était enfin la  guerre  de l'inférieur qui se sait impuni, con  Pon-7:p.507(15)
ient en effet les deux plus grands hommes de  guerre  de la France à cette époque.  Catherin  Cat-Y:p.318(33)
it en ce moment soixante-treize ans; mais la  guerre  de partisan faite à la république, mai  Béa-2:p.651(10)
on trouva dans ses fonctions l'attrait d'une  guerre  de partisans et le plaisir d'une chass  Pay-9:p.168(28)
une passion au coeur, et il en résultait une  guerre  de plaisanteries.  Hortense disait : «  Bet-7:p..87(11)
ans par les soins du général Hoche après une  guerre  de quatre années, paraissaient avoir s  Cho-8:p.909(17)
e, jaloux de s'illustrer dans la malheureuse  guerre  de religion dont le signal fut donné p  EnM-X:p.869(36)
rt, se dit-il en s'agitant dans son lit, une  guerre  de sauvage, une guerre de surprise, d'  Fer-5:p.824(32)
ut une provocation, un défi, l'annonce d'une  guerre  de sauvages, d'un duel où cessaient le  FYO-5:p1105(10)
ant dans son lit, une guerre de sauvage, une  guerre  de surprise, d'embuscade, de traîtrise  Fer-5:p.824(32)
s, ont tout enregistré depuis Ève jusqu'à la  guerre  de Troie, depuis Hélène jusqu'à Mme de  Phy-Y:p.915(26)
res de la vieille demoiselle, qui, depuis la  guerre  de Vendée jusqu'au retour de son frère  Béa-2:p.660(39)
e son enfant et de lord Dudley.  D'abord, la  guerre  déclarée entre la France et l'Angleter  FYO-5:p1054(42)
nçait à pouvoir parler sans crainte de cette  guerre  depuis que les récompenses arrivaient   V.F-4:p.852(.3)
tiques auxquelles la Flandre fut soumise, la  guerre  des Cent Jours, l'occupation étrangère  RdA-X:p.747(.2)
tagne.     Mlle de Verneuil comprit alors la  guerre  des Chouans.  En parcourant ces routes  Cho-8:p1113(20)
d'un royaume.  Là était tout le secret de la  guerre  des Chouans.  Mlle de Verneuil comprit  Cho-8:p1115(16)
s incendies, les revirements de bord dans la  guerre  des condottieri.  Quand il aura, lui,   I.P-5:p.407(.5)
net en se frottant les mains.     — C'est la  guerre  des écus, dit Sibilet, et celle-là vou  Pay-9:p.160(32)
 commettra ces lâchetés anonymes qui dans la  guerre  des idées, remplacent les stratagèmes,  I.P-5:p.407(.3)
atégie ne peut-elle donc s'appliquer dans la  guerre  des intérêts ? elle y économiserait le  Lys-9:p1092(38)
 obstacles rendent le pays imprenable, et la  guerre  des masses impossible.  Quand on a, pa  Cho-8:p1115(11)
i pour un moment, mais après ?...  Après, la  guerre  des mots et des discussions recommence  Emp-7:p1080(41)
lables cruautés administratives fomentent la  guerre  des pauvres contre les riches, dit le   Med-9:p.460(.2)
ché plus profondément.  Il se rencontre à la  guerre  des scènes où quatre hommes risqués ca  Cho-8:p.927(.9)
 de Pille-miche retentit comme un écho de la  guerre  désastreuse que ces gais et ces nobles  Cho-8:p1059(41)
xante francs par mois que le ministère de la  Guerre  devait donner, par pudeur, à un ancien  Rab-4:p.468(13)
rs si complètement heureux, à la phase de la  guerre  domestique déterminée au sein de tous   Béa-2:p.924(36)
 une âme d'acier, peut accepter cette petite  guerre  domestique, et ne jamais céder l'empir  Phy-Y:p.996(25)
u'il était environné déjà des horreurs d'une  guerre  dont les atrocités eussent été peut-êt  Cho-8:p.921(.9)
es fournitures des armées du Roi, lors de la  guerre  du Hanovre.  Trop confiant dans de tel  Env-8:p.283(14)
temple de Janus; il s'appelait le café de la  Guerre  du temps de l'Empire, et on y vivait d  Pay-9:p.286(39)
lerie.     On peut dire que la majesté de la  guerre  éclatait là dans toute sa splendeur.    Ten-8:p.680(22)
ès un moment de silence, j'ai fait depuis la  guerre  en Allemagne, en Espagne, en Russie, e  PaD-8:p1232(20)
 Oui, mais allez lui demander s'il a fait la  guerre  en Allemagne, m'écriai-je.     - Pourq  Aub-Y:p.113(23)
 religieuses auxquelles on fait la plus rude  guerre  en ce moment, car la tendance naturell  Env-8:p.328(40)
choux. »  Deux généraux peuvent éterniser la  guerre  en n'arrivant à rien de décisif et mén  I.P-5:p.608(40)
ositions et qui lui donne les plaisirs de la  guerre  en temps de paix ?  J'étais presque as  PCh-X:p.194(32)
de manières qu'il déployait pour les gens de  guerre  en voyant le gouverneur de Gien.     —  Cat-Y:p.324(40)
 de parti, un certain amour national pour la  guerre  entraient aussi pour beaucoup dans cet  Cho-8:p1156(26)
e et qui montre quelle fut la violence de la  guerre  entre elle et Mme d'Étampes.  En 1537,  Cat-Y:p.200(13)
ieurs, très bien !  C'est une déclaration de  guerre  entre la présidente et vous.  Vous vou  Pon-7:p.641(38)
ans la ligne maternelle.     En ce moment la  guerre  entre le parti Vinet et le parti Tipha  Pie-4:p.143(19)
nons qui supposez des méfaits pour animer la  guerre  entre votre maître et nous autres ! »   Pay-9:p.105(15)
le qui sembla les juger.  Les chefs de cette  guerre  entreprise pour Dieu et le Roi ressemb  Cho-8:p1032(30)
lque sorte que la revue de leurs forces.  La  guerre  est ainsi bientôt terminée.     Mais u  Phy-Y:p1125(29)
if et poltron, tandis que mon ministre de la  Guerre  est brave, et de même que son général,  Pay-9:p.124(29)
ude quart d'heure.  Prenez garde à vous ! la  guerre  est commencée.  Adieu, mes braves. »    Cho-8:p.939(.9)
, et en ne s'emportant pas.     Cependant la  guerre  est déclarée; et si un mari n'a pas ét  Phy-Y:p1125(39)
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 éprouvés par la pensée, ou pour lesquels la  guerre  est devenue comme un jouet.     « Comm  PCh-X:p.113(.4)
en dehors de la vie commune.  Après tout, la  guerre  est la débauche du sang, comme la poli  PCh-X:p.196(26)
est-ce là ce qui a fait dire à Napoléon : La  guerre  est un état naturel.     Pour absorber  Pat-Z:p.307(35)
ongeait sur cet Éden, a peut-être fomenté la  guerre  et conseillé les excès qui forment le   Pay-9:p..68(.8)
lle triste, dévote, peu littéraire, ville de  guerre  et de garnison, dont les moeurs et l'a  A.S-I:p.917(25)
s parlèrent pendant le reste de la soirée de  guerre  et de politique, en attendant l'heure   Med-9:p.440(10)
essemblaient à ces petits Romains curieux de  guerre  et de sang que David a peints dans son  F30-2:p1190(17)
n homme, conduite à travers les périls de la  guerre  et des tempêtes, comme un ménage est g  F30-2:p1194(25)
 du Doyenné, peu éloignée du ministère de la  Guerre  et du centre parisien, sourit à M. et   Bet-7:p.103(.4)
vernement.  Une circulaire du ministre de la  Guerre  et du ministre de la Police générale a  Cho-8:p.959(10)
s, Mme Moreau se mettait-elle sur le pied de  guerre  et faisait-elle le pied de grue.  Un a  Deb-I:p.813(.7)
es, les plus fortes têtes, comme diplomatie,  guerre  et gouvernement, que je connaisse; si   Ten-8:p.692(25)
dévouement est un éclair.  On se dévoue à la  guerre  et l'on ne se dévoue plus à Paris.      FMa-2:p.210(34)
les sciences et les lois.  Ici me dit-il, la  guerre  et la misère ont arrêté mes travaux.    RdA-X:p.717(13)
te, aura de la fortune.  Après avoir fait la  guerre  et le commerce, nous allons faire de l  M.M-I:p.558(27)
ve, dont le crâne jaune semblait débile.  La  guerre  et le fanatisme brillaient encore dans  EnM-X:p.916(.8)
tive de quatre cents francs entre le pied de  guerre  et le pied de paix relativement à tout  Phy-Y:p1197(30)
chaise, sur son tombeau.  Le ministère de la  Guerre  et les anciens officiers de la Garde i  Bet-7:p.134(41)
e amitié banale établie par les périls de la  guerre  et les devoirs du service, le colonel   Pax-2:p.110(22)
triveau avait été emporté par le cours de la  guerre  et les événements de sa vie, connaisse  DdL-5:p.950(20)
 leur faire concevoir le véritable but de la  guerre  et leur persuader que les excès dont i  Cho-8:p.957(15)
réchal prince de Wissembourg, ministre de la  Guerre  et président du comité de souscription  Bet-7:p.141(20)
 !...  Malus qui faillit être ministre de la  Guerre  et qui vient de mourir administrateur   eba-Z:p.536(39)
e, le baron Hulot quittait les bureaux de la  Guerre  et se rendait au cabinet du maréchal,   Bet-7:p.340(24)
 l’auteur, trouvant si peu dans ce visage la  guerre  et ses épouvantables scènes, crut à qu  Ten-8:p.496(12)
se montrant à nu, ma jalousie établissait la  guerre  et ses stratagèmes entre Gaston et moi  Mem-I:p.390(39)
es têtes intrépides, marquées du sceau de la  guerre  et sur lesquelles sont écrites les bat  PaD-8:p1219(23)
 ces gens-là !  Je pourrai prendre part à la  guerre  et trouver des adversaires.     — Je l  Cho-8:p.954(.5)
sque tous les soirs sur le même terrain.  La  guerre  était courtoise et bénigne chez le che  V.F-4:p.831(.3)
deux officiers, pour lesquels cette sorte de  guerre  était nouvelle, fut vivement excitée p  Cho-8:p.923(24)
iva, sous la Restauration, en 1816, quand la  guerre  eut cessé, que, parmi les jeunes gens   Rab-4:p.365(37)
nd vint la réaction de 1816, le payeur de la  guerre  eut le bon sens de traiter de sa place  eba-Z:p.401(19)
vieilles bandes bretonnes étaient venues, la  guerre  éveillée par cette résistance héroïque  Béa-2:p.654(.9)
dissiperaient, etc., etc.  Ce fut une petite  guerre  excessivement amusante par ses marches  M.M-I:p.690(41)
s prétexte d'atteindre le parti.  Dans cette  guerre  faite courtoisement et sans fiel au Ca  Cab-4:p.980(.7)
enue à celle de ce soldat : il paraît que la  guerre  forme les jeunes gens.  Joseph s'est l  Rab-4:p.443(34)
arges héroïques, monsieur le comte, enfin la  guerre  fut la forme qu'empruntait la pensée d  M.M-I:p.626(11)
pu servit à nommer ceux qui dans la première  guerre  imitèrent les allures et les signaux d  Cho-8:p.927(42)
 par la victoire.     « HABITANTS,     « Une  guerre  impie embrase une seconde fois les dép  Cho-8:p.958(13)
l'extérieur pour soutenir victorieusement la  guerre  industrielle avec l'étranger; bataille  Dep-8:p.749(38)
s continuels sacrifices qui avaient rendu la  guerre  insupportable aux corporations lasses   Cat-Y:p.212(25)
— Ah ! oui, j'oubliais que le ministre de la  Guerre  l'a chargé du monument érigé à l'un de  Bet-7:p.154(23)
Napoléon II, écrivit alors au ministre de la  Guerre  la lettre suivante que Mariette fit re  Rab-4:p.519(42)
semblable à mille autres qui rendirent cette  guerre  la plus dramatique de toutes, attendir  Cho-8:p.925(37)
 division; mais on sait que sous l'Empire la  guerre  laissait la société parisienne un peu   P.B-8:p..31(19)
s abandonnée à la tyrannie du comte, qui, de  guerre  lasse, avait regagné le terrain perdu.  Lys-9:p1140(33)
re qui se couchait à neuf heures.  Aussi, de  guerre  lasse, avait-il fini par se mettre au   U.M-3:p.796(.8)
ateurs de Dinah, il y eut des moments où, de  guerre  lasse, on se permit des excursions dan  Mus-4:p.646(43)
e-mouches et les politiques avaient fini, de  guerre  lasse, par ne plus s'occuper de ce mys  Sar-6:p1049(20)
r soit avec des modistes qu'ils acceptent de  guerre  lasse, soit avec de vieilles femmes, s  Emp-7:p.973(39)
leurs, et il y consentit.  Le ministre de la  Guerre  le nomma lieutenant général et le mit   DdL-5:p1031(19)
ux vaisseaux de commerce et aux bâtiments de  guerre  légers.  Là, le siège du gouvernement   Cat-Y:p.233(37)
pte duquel il obtiendrait au ministère de la  Guerre  les renseignements les plus exacts.  «  Deb-I:p.756(30)
s gens de Nevers et ceux de Saint-Saulge, en  guerre  les uns contre les autres, vinrent à l  Mus-4:p.661(29)
ent des renforts.  Le nouveau ministre de la  Guerre  leur manda que le général Brune était   Cho-8:p.959(.3)
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uccédait au cri violent du poète peignant la  guerre  littéraire, toucha Lucien tout aussi v  I.P-5:p.348(35)
e pris envers tous les malheurs prévus de la  guerre  littéraire.  Un jour vient où les bles  Lys-9:p.918(15)
 demandée et une lettre où le ministre de la  Guerre  lui annonçait que, d'après les ordres   Rab-4:p.520(32)
ché faute de preuves; mais le ministre de la  Guerre  lui supprima sa demi-solde en le metta  Rab-4:p.299(24)
 J'ai bien mon grade, mais le ministre de la  Guerre  m'a mis à la demi-solde, et m'a soumis  eba-Z:p.462(22)
ge même du gouvernement, et qui terminera la  guerre  morale que des intelligences d'élite a  ZMa-8:p.842(26)
on d'honneur pour son mari.     Cette petite  guerre  n'alla pas sans des dîners au Rocher d  Bet-7:p.140(40)
 des études distinguées, et chez lesquels la  guerre  n'avait pas encore éteint le sentiment  Cho-8:p.912(.2)
ut perdre; pour le moment, le ministre de la  Guerre  n'irait pas rechercher si Philippe éta  Rab-4:p.324(37)
 au milieu d'un profond silence, comme si la  guerre  ne dévastait pas ce beau pays, et suiv  Aub-Y:p..94(40)
rise guerre civile par deux raisons : jamais  guerre  ne fut plus intestine et en même temps  Phy-Y:p1123(16)
mps de bataille et qui connaissait la grande  guerre  ne serait pas, dans l'occasion, inutil  Rab-4:p.523(11)
ein de choses sensées.  Il ne parlait jamais  guerre  ni campagne; il savait être trop grand  Bet-7:p..98(16)
ère escarmouche de cette longue et fatigante  guerre  nommée le mariage.  Il est donc nécess  CdM-3:p.558(41)
t aux uns et aux autres la tranquillité.  La  guerre  nous prive tous de nos revenus et ruin  Cat-Y:p.402(.7)
ent il fallait commencer avec cette femme la  guerre  odieuse dont lui avait parlé Derville,  CoC-3:p.366(43)
reur envoya ici des Espagnols prisonniers de  guerre  ou autres, j'eus à loger, au compte du  AÉF-3:p.720(24)
ossible de mettre ainsi les apparences de la  guerre  ou de l'inimitié dans mon amour.  Caly  Béa-2:p.855(18)
périls, les victoires et les revers de cette  guerre  où des paysans luttèrent contre une ré  eba-Z:p.638(21)
ommeil de trois années, pour recommencer une  guerre  où la victoire ne se montra jamais san  Cho-8:p.916(.7)
ges à Versailles, obtenue au ministère de la  Guerre  par l'influence secrète des amis que l  Bet-7:p..82(21)
ppe de signer une pétition au ministre de la  Guerre  par laquelle il demandait sa réintégra  Rab-4:p.323(.1)
 À midi, l'agent envoyé sur le théâtre de la  guerre  par le roi de la finance d'alors regar  Ten-8:p.693(22)
 des idées scientifiques acquises pendant la  guerre  par les savants des différents pays en  RdA-X:p.770(15)
ivée en France, un brick de commerce armé en  guerre  partit du port de Marseille et fit rou  DdL-5:p1031(12)
 Montauran, et parcourir le théâtre de cette  guerre  pittoresque dont les tragédies, encore  V.F-4:p.912(27)
us seuls, nous comprenons que c'est alors la  guerre  portée dans le monde de l'argent.  Le   MNu-6:p.339(42)
numents à ses ingénieurs qu'il ne déclare de  guerre  pour donner lieu de gagner des bataill  CdV-9:p.802(.1)
 me semble être pour les femmes ce qu'est la  guerre  pour les hommes, le public ne voit que  CdM-3:p.641(36)
émarches dans les bureaux du ministère de la  guerre  pour obtenir, non les mille francs de   Med-9:p.455(36)
 la voûte en ogive d'un portail ruiné par la  guerre  précédente, Mlle de Verneuil avança la  Cho-8:p1026(19)
 écouterait plus comme elle l'a fait dans la  guerre  précédente. »     Cette prédication so  Cho-8:p1120(21)
ire.  — On ne sait pas plus ce que coûte une  guerre  que ce qu elle rapporte.     Si nos ma  eba-Z:p.576(12)
e y avait-il toutes ces idées dans ce nom de  guerre  que la Frélore quitta plus tard pour u  eba-Z:p.820(38)
bons avec intelligence et courage pendant la  guerre  que les vendéens firent à la républiqu  Bal-I:p.109(.7)
liqua-t-il, et il entend particulièrement la  guerre  que nous allons faire.  Il a été médec  eba-Z:p.493(41)
e sous le nom de Carabine, un de ces noms de  guerre  que prennent les illustres lorettes ou  CSS-7:p1210(18)
e insoutenable rigueur.  Implacable comme la  guerre  que se faisaient alors l'Église et le   EnM-X:p.869(17)
onclusion désagréable relative au nerf de la  guerre  que tout jeune homme ajoute en pareil   Cab-4:p1019(41)
gérera des réflexions saines et sages sur la  guerre  que vous faites à l'Académie.  Si vous  eba-Z:p.694(28)
que dont le caractère est déjà connu.     La  guerre  que, depuis ce temps, se faisaient la   Pay-9:p.165(31)
 de même par-ci par-là. »     Ce souvenir de  guerre  qui remplaçait l'inquiétude paternelle  Béa-2:p.683(40)
nde.  Napoléon a rencontré un ministre de la  guerre  qui s'appelait Aubry, et qui a failli   PGo-3:p.141(19)
 à prix fixe, et qui fait aux poètes la même  guerre  qu’elle a faite à Dieu, en les rayant   PGo-3:p..38(18)
.  Philéas observa ces faits.  Puis quand la  guerre  ravagea la Champagne, il se tint entre  Dep-8:p.752(32)
qui suivit la bataille de Marengo.  Quand la  guerre  recommença, Charles Mignon obtint de p  M.M-I:p.484(16)
Ce jeune homme-là voudrait pouvoir faire une  guerre  régulière à la République !... ah ! bi  Cho-8:p.945(40)
u sacre et amuser le tapis sanglant de cette  guerre  religieuse commencée, était inutile au  Cat-Y:p.351(28)
 le maintien lui parut impossible.  Ainsi la  guerre  renaissait sans doute plus terrible qu  Cho-8:p.920(29)
r que les stratagèmes des tribus ennemies en  guerre  répandent au sein des forêts de l'Amér  SMC-6:p.673(20)
p moins le pillage qu'une résurrection de la  guerre  royaliste.  On profita, dit-on, du gra  Env-8:p.290(14)
uel.  Nous ne sommes plus des Barbares !  La  guerre  s'en va, ma chère demoiselle, elle s'e  Bet-7:p.153(20)
Kader a repris l'offensive en Afrique, et la  guerre  s'y fait avec acharnement.  Ce pauvre   Dep-8:p.743(28)
res !  Abandonnez donc tout pour faire cette  guerre  sainte !  Vous serez comme les Machabé  Cho-8:p1120(13)
 ce que les soldats font tous les jours à la  guerre  sans en prendre aucune ?     — Mon enf  Cat-Y:p.320(24)
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 alors le bois trop cher, à se préparer à la  guerre  sans la faire, à payer les dettes d'un  Emp-7:p1114(.4)
salon de du Croisier; il attisa le feu de la  guerre  sans savoir jusqu'où l'esprit de venge  Cab-4:p.980(17)
baron fit durer sa Lune de Miel, ni quand la  guerre  se déclara dans son ménage; mais je cr  Phy-Y:p1149(.1)
hilippe dans son régiment, le ministre de la  Guerre  se faisait faire un rapport; et, comme  Rab-4:p.324(26)
re taire ce pékin-là.  Si le ministère de la  Guerre  se laisse manger dans la main par les   Bet-7:p.293(30)
maréchal qui eut alors le portefeuille de la  guerre  se souvint de la belle conduite du cap  Rab-4:p.369(27)
 mariage représente l'époque civile de cette  guerre  sentimentale, celle-ci en constituerai  DdL-5:p.968(12)
ptes, ils purent alors se faire cette petite  guerre  si nécessaire à la conversation.  Ils   U.M-3:p.792(.1)
résolut de hasarder sur le tapis rouge de la  Guerre  son audace provençale qu'il prit, à l'  M.M-I:p.484(.8)
ait vidé ses magasins.  La perspective d'une  guerre  sur le territoire, et dont les malheur  Dep-8:p.752(14)
t de près; les gens du pays lui faisaient la  guerre  sur ses liaisons avec les Michu; mais,  Ten-8:p.518(.3)
brigandage une guerre, la Bretagne fit de la  guerre  un brigandage.  La proscription des pr  Cho-8:p.919(25)
a grande armée du vice.  Quand on prend à la  guerre  un général ennemi, voyons, monsieur on  SMC-6:p.925(28)
.  Si une fois le boute-selle sonne pour une  guerre  un peu propre, tu verras que le bon Di  Med-9:p.496(.2)
uté de l'esprit de parti qui firent de cette  guerre  une exception.  Chacun, attentif à son  Cho-8:p.934(40)
t, Rigou se trouvait à Blangy ce qu'est à la  guerre  une sentinelle avancée.  Il surveillai  Pay-9:p.236(22)
 autre chose à te dire.     « À moins que la  guerre  venant à se déclarer...     « Ainsi, m  Phy-Y:p.964(.1)
crièrent au chef-d'oeuvre; le ministre de la  Guerre  vint alors amené par eux, et, séduit p  Bet-7:p.244(23)
ont volé; car, si pendant que vous faites la  guerre  vos champs ne sont pas semés, le Seign  Cho-8:p1120(.2)
 Allons, partons, belle,     Partons pour la  guerre ,     Partons, il est temps.     À la p  Cho-8:p1178(14)
 Allons, partons, belle,     Partons pour la  guerre ,     Partons, il est temps.     Brave   Cho-8:p1177(35)
 (le nom m'échappe), le premier commis de la  guerre , à cause de sa liaison avec elle.  Ell  Pay-9:p..60(15)
oir. »     Habitué, par les événements de la  guerre , à juger de la valeur intrinsèque des   Med-9:p.493(32)
nnages les plus influents du ministère de la  Guerre , à un homme qui ne peut rien refuser à  Ven-I:p1065(18)
payeur à Clermont.  La place de payeur de la  guerre , aujourd'hui supprimée, valait de douz  eba-Z:p.401(13)
and drame tombé avec tous les honneurs de la  guerre , aux salves d'articles foudroyants.  D  FdÈ-2:p.302(17)
uprès du duc de Feltre, alors ministre de la  Guerre , avaient été couronnées d'un plein suc  Ven-I:p1075(32)
ssa des plaisirs de la cour aux périls de la  guerre , avec une facilité qui sera toujours,   Cat-Y:p.305(.7)
une homme, tu mens ! dit vivement l'homme de  guerre , c'est le prince de Condé !     — Le p  Cat-Y:p.285(43)
es, il a été arrêté par Bonaparte lors de la  guerre , car ce monstre-là ne peut se passer d  F30-2:p1061(34)
amore, il se nomme Idamore, c'est son nom de  guerre , car il s'appelle Chardin, Idamore a s  Bet-7:p.383(.3)
Allez ! l'abbé, l'on recommencera bientôt la  guerre , car le cutter, ce n'est pas un sloop,  eba-Z:p.641(.7)
néral; il sera certes un jour ministre de la  guerre , car son éloquence lui donne un grand   CdM-3:p.651(38)
Esther, ne s'était pas trompé.  Ces ruses de  guerre , ces stratagèmes mille fois employés,   SMC-6:p.597(.4)
 cachée dans Mlle Vilquin.  Quoique de bonne  guerre , cet espionnage m'a fait rougir, et je  M.M-I:p.532(13)
  « Que faire ? lui demanda-t-il.     — À la  guerre , comme à la guerre, lui dit le grand c  I.P-5:p.544(27)
ulut se munir en venant sur le théâtre de la  guerre , comme ces plaisants qui s'approvision  Cho-8:p1074(32)
t un des comptes courants du ministère de la  Guerre , comme l'artillerie, la cavalerie, l'i  Emp-7:p.912(20)
vec une légère tristesse, a été ruiné par la  guerre , comme les projets que j'élevais pour   Cho-8:p1027(37)
portantes administrations du ministère de la  Guerre , conseiller d'État, grand officier de   Bet-7:p..56(15)
 forts, grands et colères, de ces foudres de  guerre , de ces diplomates à tête olympienne,   Pay-9:p..63(33)
 intitulée : Théorie du lit.)     Lorsque la  guerre , de laquelle nous parlerons dans notre  Phy-Y:p1041(17)
ncevoir que j'aie été, suivant l'usage de la  guerre , dépouillé de mes vêtements, et jeté d  CoC-3:p.324(25)
  — Philippe est un soldat, il n'aime que la  guerre , dit la belliqueuse Agathe.     — Il d  Rab-4:p.300(16)
ts des Aigues.     « Voilà le ministre de la  Guerre , dit le général en s'adressant à Blond  Pay-9:p.120(42)
 — Voilà ce qui s'appelle une déclaration de  guerre , dit le général.     — Monseigneur, ré  Pay-9:p.120(.3)
homme, reprit Mme du Guénic.     — Un nom de  guerre , dit le vieillard.  Je me nommais l'In  Béa-2:p.683(34)
 — C'est un employé de votre direction, à la  Guerre , Division de M. Lebrun, bureau de M. C  Bet-7:p.126(.3)
u, les notabilités de l'administration de la  Guerre , du Conseil d'État, et plusieurs membr  Bet-7:p.186(.5)
ers...     — Nous nous défendrons.  C'est la  guerre , eh bien, nous la ferons !  Ça ne m'ép  Pay-9:p.160(29)
ié leurs sciences spéciales.  Elle savait la  guerre , elle eût pu, si jamais elle avait voy  eba-Z:p.546(.1)
onçue et portée à travers les fatigues de la  guerre , elle s'était sans doute ressentie de   Pay-9:p.210(31)
, au milieu d'un pays inconnu, en proie à la  guerre , elle se mit à réfléchir, et les recom  Cho-8:p1075(34)
éfices de son honneur vendu.  Vous voulez la  guerre , elle sera vive et sans quartier.  Ne   Bet-7:p.299(27)
 à de très bas prix.  L'administration de la  Guerre , elle, a des besoins fixes; elle passe  Bet-7:p.177(.9)
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cessité d'organiser la défense au complet de  guerre , en lui démontrant l'insuffisance de s  Pay-9:p.168(42)
etit monde était divisé par les intérêts, en  guerre , en procès pour des riens, et ne s'ent  eba-Z:p.395(23)
élancoliquement.  Malaga, tel est son nom de  guerre , est forte, agile et souple.  Pourquoi  FMa-2:p.222(17)
s français s'entretenaient des chances de la  guerre , et de l'avenir peu rassurant que pron  Mus-4:p.689(.4)
de suivre la pétition dans les bureaux de la  Guerre , et de profiter du triomphe du duc sur  Rab-4:p.323(.4)
 qui a passé du giron maternel à celui de la  guerre , et des joies de sa bastide aux glaces  Mem-I:p.221(12)
 dévouement, il risquerait sa vie comme à la  guerre , et il oublie que maintenant il peut s  Pay-9:p.199(20)
ns détruits pour signifier l'abolition de la  guerre , et j'ai tâché de lui faire exprimer l  CSS-7:p1188(38)
à dire pour m'amuser : Malbroug s'en va-t-en  guerre , et je me suis écouté moi-même, parce   Med-9:p.490(43)
es, doit être muré.  Vous vous préparez à la  guerre , et la première pensée d'un général es  Phy-Y:p1039(22)
de la comtesse.  À cette époque, un homme de  guerre , et même un amoureux, tout tremblait a  M.C-Y:p..28(38)
mes.  Le pouvoir royal a succombé dans cette  guerre , et nous assistons de nos jours, en Fr  Cat-Y:p.174(27)
sprit.  Le baron, usé par les fatigues de la  guerre , et plus encore par les excès d'une je  Phy-Y:p1148(24)
 colonel sans emploi pendant quatorze ans de  guerre , et pour un homme qui devait faire la   Ten-8:p.499(36)
sère, secrète encore chez le directeur de la  Guerre , et qui avait pour paravent un traitem  Bet-7:p.105(.7)
renait cette vente faite à sa soeur avant la  guerre , et qui répondait à tout, à la mort, à  Béa-2:p.653(19)
rs.  Un vieil Espagnol, ancien prisonnier de  guerre , et qui, lors de la paix, était resté   Rab-4:p.378(41)
en bonne intelligence, se faisant une loyale  guerre , et se disputant les habitants par de   Deb-I:p.736(23)
es passent chenapans ou gibier de conseil de  guerre , et sont obligés de fuir le pays qu’il  Ten-8:p.497(.2)
eu.  Les arts lui semblèrent au-dessus de la  guerre , et surtout la musique, elle était alo  eba-Z:p.529(.4)
caporal parlait là mariage en croyant parler  guerre , et tu te trouves à l'hôpital à mi-che  Pet-Z:p.140(35)
t en souriant Crevel, vous avez trop fait la  guerre , et, des deux métaux que l'on gagne à   Bet-7:p.224(23)
ontrebandiers qui donnèrent leur nom à cette  guerre , exerçaient leur périlleux métier de L  Cho-8:p.919(20)
aquelle il songeait, si nous leur faisons la  guerre , faisons-la sérieusement; ne nous tiro  I.P-5:p.516(.5)
 en Algérie ?     — Fournir les vivres de la  Guerre , grains et fourrages, j'ai votre commi  Bet-7:p.176(34)
ot d'Ervy, conseiller d'État, directeur à la  Guerre , grand officier de la Légion d'honneur  Bet-7:p.172(37)
dre de Bonaparte, répondit le ministre de la  Guerre , il a passé les Alpes heureusement.  —  Ten-8:p.690(.1)
y, à qui, par un hasard assez ordinaire à la  guerre , il avait sauvé la vie en le prenant e  M.M-I:p.486(25)
its avec escalade, et, par les hasards de la  guerre , il s'était trouvé, vers 1810, incorpo  eba-Z:p.464(30)
part à Mme la comtesse.  Ah ! ils veulent la  guerre , ils l'auront, et je vais m'amuser à l  Pay-9:p.178(35)
iver à une profusion magique au moment de la  guerre , imitant en cela l'admirable gouvernem  Phy-Y:p.964(12)
assé de cette ville par les événements de la  guerre , j'ai constamment erré comme un vagabo  CoC-3:p.327(11)
nais d'autre supérieur que le ministre de la  Guerre , j'ai mes ordres, je vais me mettre en  Cho-8:p1149(.4)
, maintenant qu'ils ont créé des conseils de  guerre , je croirais ma conscience aussi sale   Cho-8:p1067(39)
aient pas vu la Garde contre la Garde.  À la  guerre , je ne dis pas : deux braves de la Gar  Rab-4:p.491(.8)
 les Algériens, avec lesquels nous sommes en  guerre , je puis subir un examen et devenir as  U.M-3:p.896(37)
athie à Kolb et à Marion ?     Pendant cette  guerre , Kolb, assis à la porte de l'allée sur  I.P-5:p.612(39)
voulait la Grèce à jouer contre Mahmoud.  En  guerre , l'homme ne devient-il pas un ange ext  PCh-X:p.196(42)
t été, j'en suis certaine, un grand homme de  guerre , l'honneur de son pays.     — Je le sa  Lys-9:p1026(28)
rance que si la Vendée fit du brigandage une  guerre , la Bretagne fit de la guerre un briga  Cho-8:p.919(24)
mme dans les temps mauvais; puis, pendant la  guerre , la contribution foncière.     « L'inv  Emp-7:p.913(25)
ries.  Enfin, après deux ans de cette petite  guerre , la dernière fois que la cousine Bette  Bet-7:p..87(18)
descendre le système actuel.     — Vienne la  guerre , la France sera sans chevaux comme Nap  CdV-9:p.816(.8)
 peuplade, la former aux combats, entamer la  guerre , la répandre comme un incendie, dévore  Ser-Y:p.836(39)
 du Côté gauche.  Dans la Presse, comme à la  guerre , la victoire se trouvera du côté des g  I.P-5:p.514(.1)
s par Charles XII qui ont fini par savoir la  guerre , le lecteur a fini par apprendre l'art  Mus-4:p.714(25)
aux, qui va porter des paroles de paix ou de  guerre , le matin, au directeur de l'Opéra, ou  CSS-7:p1160(23)
, une prompte dissipation de ses forces.  La  Guerre , le Pouvoir, les Arts sont des corrupt  PCh-X:p.196(17)
zheim était si connue, que le ministre de la  Guerre , le prince de Wissembourg, avait exigé  Bet-7:p.337(30)
sur tous les points, ou, pendant la dernière  guerre , les Chouans et les Vendéens avaient é  Cho-8:p.956(31)
chever les vivants.  Dans cette épouvantable  guerre , les deux partis ne faisaient pas de p  Cho-8:p1169(39)
, avec l'attention scrupuleuse d'un homme de  guerre , les différents passages du Nançon, l'  Cho-8:p1075(12)
 demanda-t-il.     — À la guerre, comme à la  guerre , lui dit le grand critique.  Votre liv  I.P-5:p.544(27)
s par une rencontre assez commune dans cette  guerre , mais qui aurait pu devenir plus meurt  Cho-8:p1161(30)
êtes, dit-elle.  Les femmes font rarement la  guerre , mais vous pourrez, quelque vieux que   Cho-8:p1066(16)
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 la petite dame bleue.     — Vieille ruse de  guerre , mon cher Montcornet !  Que m'importe   Pax-2:p.102(.6)
 connaître la valeur de ce meuble-là !  À la  guerre , monsieur, il se rencontre plus d'un m  Med-9:p.440(40)
fortunes produites par le cours d'une longue  guerre , n'avez-vous pas surpris dans votre co  Med-9:p.476(27)
e cet incident, complètement en dehors de la  guerre , n'en devait pas arrêter les opération  Cho-8:p1068(.8)
de ce phénomène ?  Le militaire, en temps de  guerre , n'est-il pas également réservé à des   Bet-7:p.427(28)
ond Murat, qui, pour s'être mis trop tard en  guerre , n'eut ni grand-duché de Berg, ni roya  Mar-X:p1037(22)
iller d'État et directeur au ministère de la  Guerre , nièce de l'illustre comte de Forzheim  Bet-7:p.185(43)
  Par une de ces bizarreries fréquentes à la  guerre , notre guide avait fourni le déjeuner   Pay-9:p..61(33)
doit rester à la ville jusqu'au moment de la  guerre , ou se dévouer à tous les plaisirs d'u  Phy-Y:p1101(22)
a probité antique effraya le ministère de la  Guerre , où son attachement aux serments faits  DdL-5:p.942(.9)
plume de ses écrivains qu'il agit, durant la  guerre , par l'épée de ses soldats.  Jamais le  CdV-9:p.639(20)
comme dans le temps.  À la guerre comme à la  guerre , pas vrai !...     — Ponne phâme ! cue  Pon-7:p.647(37)
t ceci :     « M. le maréchal ministre de la  Guerre , pour éviter à l'avenir tout désordre,  Bet-7:p.348(11)
es plaisirs de la chasse les rudiments de la  guerre , prêchant d'exemple, dur à la fatigue,  Béa-2:p.654(43)
 Quand le râteau de la peste ou le soc de la  guerre , quand le génie des déserts a passé su  Ser-Y:p.813(36)
 Et mes affaires ?...     — Un employé de la  Guerre , qui prend sa retraite et qui n'a pas   Bet-7:p.176(30)
rdre en bonne forme, signé du ministre de la  Guerre , qui t'y forcera, reprit-il, en tirant  Cho-8:p1199(43)
veut vous nommer avocat du Contentieux de la  Guerre , qui, dans la partie du Génie, se trou  Bet-7:p.365(.4)
ments insurgés et y institue des conseils de  guerre , répondit le républicain.     — À quoi  Cho-8:p1025(.5)
.     « Les Recteurs ont dit de se mettre en  guerre , répondit-il.  Chaque Bleu jeté par te  Cho-8:p.998(28)
butions sur le grand chemin pour soutenir la  guerre , reprit l'abbé Gudin.     — Pourquoi n  Cho-8:p1090(15)
d'Adeline, condamné à mort par un conseil de  guerre , s'enfuit en Allemagne, et mourut à Tr  Bet-7:p..82(12)
 en donner soixante, tant les fatigues de la  guerre , sans altérer sa constitution robuste,  EnM-X:p.870(30)
 à peu près cent employés au ministère de la  Guerre , tandis que chez nous les traitements   Emp-7:p1104(25)
ment un des Fougerais, nous avons, depuis la  guerre , toujours partagé le butin.     — Je n  Cho-8:p1170(42)
enverront leurs négoces.  Quand s'émouvra la  guerre , toutes les marchandises de l'océan pr  eba-Z:p.783(29)
ais également bons pour la chasse et pour la  guerre , trois sabres, deux carniers, les uste  Béa-2:p.646(22)
gate ne vous y atteindrait pas.  En temps de  guerre , un corsaire est un Roi ...     — Je s  eba-Z:p.641(31)
is générations, il y eut un Lorrain homme de  guerre , un Lorrain homme d'Église; mais ce qu  Cat-Y:p.245(34)
t comme une fraise.  Il lui faut des gens de  guerre , un maître rude et à mains gantées de   Cat-Y:p.269(29)
Ce mari, simple sous-chef au ministère de la  Guerre , veut être chef de bureau et officier   Bet-7:p.219(.2)
a proclamation d'usage ne manqua pas à cette  guerre , vive et sourde à la fois.     Sibilet  Pay-9:p.173(.8)
nson en donnant à son ancien chef son nom de  guerre , vous m'avez fait gagner cinq cents fa  SMC-6:p.542(.4)
.  Le vicaire, quoique loin du théâtre de la  guerre , y devinait tout.  Aussi, quand il com  Pie-4:p.121(42)
ait, des oeufs; enfin à la guerre comme à la  guerre  !  C'est de bon coeur.  Mais il nous a  CoC-3:p.345(26)
int payé, cet homme.  À la guerre comme à la  guerre  !  Le marchand doit profiter du gain q  Med-9:p.438(28)
u.     — Servez-vous-en comme de machines de  guerre  ! notre triomphe admet tous les moyens  Cat-Y:p.348(.6)
nnais; nous marcherons armés.     — C'est la  guerre  ! reprit Théodose.     — Tu tires le p  P.B-8:p.149(22)
i s'éveille, vous voilà, mon cher conseil de  guerre  ! »     Et il lui tendit une bouteille  Cho-8:p1054(.9)
 rochers qui s'évanouissent, les laves de la  guerre  !...  Enfin, comme c'est un Anglais qu  M.M-I:p.496(11)
ra vraiment une perte pour les bureaux de la  Guerre  (il y est depuis 1809), je partirai po  Bet-7:p.282(23)
lle est beaucoup plus connue sous son nom de  guerre  (voir La Fausse Maîtresse), est l'une   HdA-7:p.777(21)
ousteau, le drôle s'était mis sur le pied de  guerre  : bottes vernies, pantalon d'étoffe an  Mus-4:p.722(16)
 royal, et de se présenter au ministre de la  Guerre  : elle eut assez à faire de le tirer d  Rab-4:p.305(13)
t Paulmier étaient deux employés toujours en  guerre  : l'un fumait, l'autre prisait, et ils  Emp-7:p.981(10)
dra.  Deux reines voisines seront bientôt en  guerre  : l'une est belle et l'autre est assez  Cat-Y:p.345(24)
 où et comment éclatera-t-elle, cette fatale  guerre  ?     Hé ! croyez-vous que votre femme  Phy-Y:p1123(18)
elques chances favorables au ministère de la  Guerre  ?     — Les bureaux ! dit Derville.  A  CoC-3:p.343(26)
rope n'a-t-elle pas sans cesse recommencé la  guerre  ?  L'homme en masse a-t-il donc aussi   PCh-X:p.197(10)
erait affreux.  Que dirait le ministre de la  Guerre  ?  Les appointements de mon père, enga  Bet-7:p.209(27)
le ministère de la Marine au ministère de la  Guerre  ?  Pour lui, la Marine était un des co  Emp-7:p.912(19)
rtune de sa fille qui payait les frais de la  guerre  ? »  Elle se proposa de demander des e  CdM-3:p.594(28)
ne habitation d'artiste.     « Nous avons la  guerre  », dit Crevel en allant vers sa future  Bet-7:p.398(41)
t-Estève !     — J'ai pris un de mes noms de  guerre  », dit-elle en s'asseyant.     Victori  Bet-7:p.386(10)
tions.  « Il faut vous mettre sur le pied de  guerre  », lui dit-elle.  Après bien des calcu  PGo-3:p..66(32)
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ts de la table.     « À la guerre comme à la  guerre  », pensa l'artiste en contemplant la t  Rab-4:p.426(34)
en émailler son dialogue.  Cursy (son nom de  guerre ) était estimé par ses collaborateurs,   Emp-7:p.963(38)
 « Mon général, dit-il, j'ai déjà fait cette  guerre -là en contre-chouan.  Peut-on vous tou  Cho-8:p.932(21)
vait, il se vit traduit devant un conseil de  guerre ; alors il mesura des yeux la profondeu  ElV-X:p1136(.5)
ût du bruit, des exercices violents et de la  guerre ; aussi le comte conçut-il pour lui aut  EnM-X:p.900(25)
mour satisfait, maudissait le ministre de la  Guerre ; elle alla le voir, et lui dit que les  Bet-7:p.244(.4)
son état de propriétaire au grand complet de  guerre ; il en avait fait un amusement, et son  CéB-6:p.106(36)
monseigneur est parti avec le ministre de la  Guerre ; ils vont chez le Roi, et de là dînent  Emp-7:p1091(15)
oncevoir le théâtre et les instruments de la  guerre ; là en étaient les éléments.  Les haie  Cho-8:p.920(.1)
 est une pensée en marche comme le soldat en  guerre ; le peintre en vogue est accablé d'ouv  FYO-5:p1049(24)
ible portion comme point de départ en cas de  guerre ; mais évidemment les productions du so  Emp-7:p.915(43)
s'était fait siffler sous différents noms de  guerre ; puis, aidé par son frère, il s'était   eba-Z:p.593(32)
 point l'exposer aux affreuses chances de la  guerre ; ses goûts studieux et sa précoce inte  L.L-Y:p.590(10)
dévoués au duc de Guise, l'idole des gens de  guerre .     Un mot sur ce grand homme, mais u  Cat-Y:p.244(13)
 connais bien des maris qui préféreraient la  guerre .     — Ah ! jeune homme, s'écria le vi  Phy-Y:p1194(29)
(Adsit fortior !), un des plus beaux cris de  guerre .     — Il est devenu le boeuf, dit Lau  Ten-8:p.615(32)
nne avec laquelle je ne voudrais pas être en  guerre .     — La proscription dont la frappen  Ven-I:p1044(25)
a vie, ne mentirais pas devant un conseil de  guerre .     — Vous êtes le commandant Genesta  Med-9:p.576(18)
ls s'y usaient autant que ceux-ci à faire la  guerre .  - La parole n'était-elle pas une des  M.M-I:p.628(22)
neuf pieds, commandée par le ministère de la  Guerre .  Ah çà ! d'où sortez-vous ? je vous a  Bet-7:p.145(12)
s, et que Soudry pouvait être ministre de la  Guerre .  Ainsi, non seulement chacun de ces b  Pay-9:p.272(25)
oncière devait être réservée pour les cas de  guerre .  Alors seulement l'État pouvait deman  Emp-7:p.913(17)
a manière dont les Chouans recommençaient la  guerre .  Autrefois ces gens-là n'eussent pas   Cho-8:p.940(37)
s deux affections de Flore, la science et la  guerre .  Ce temps fut sa grande époque, elle   eba-Z:p.542(23)
om sous un de ces sobriquets appelés noms de  guerre .  Cette circonstance rendait le comman  Cho-8:p.940(43)
ame au lit conjugal, principal théâtre de la  guerre .  Cette question sera traitée particul  Phy-Y:p1123(29)
res de la Pèlerine, excluaient toute idée de  guerre .  Cette tumultueuse réunion d'hommes r  Cho-8:p1122(43)
es et je n'ai vu que des pays ravagés par la  guerre .  D'ailleurs, j'ai la plus profonde av  Deb-I:p.786(20)
nquêtes à notre pays que les vexations de la  guerre .  Dans le ministère où j'ai fait sept   MNu-6:p.375(.5)
 hommes pendant tout le temps de la dernière  guerre .  Depuis que nous avons repris les arm  Cho-8:p1127(.5)
, de notre maison.  Nous fûmes ruinés par la  guerre .  Dès l'âge de dix ans, j'ai donc comm  Gam-X:p.477(25)
de paix, pour passer à un formidable pied de  guerre .  Désormais je pouvais sans crainte lu  PCh-X:p.167(38)
 est excessivement provincial, mais de bonne  guerre .  Elle conquit mon estime et mon amiti  Béa-2:p.717(32)
venir, mais c'est lourd comme un vaisseau de  guerre .  Elle n'a rien de fin ni de distingué  Mem-I:p.394(38)
de Charrette que je vais maintenant faire la  guerre .  Elle ne roucoule pas, celle-là... »   Cho-8:p1206(.3)
un mouvement d'hommes.  Tout est hasard à la  guerre .  En entrant dans le salon et en salua  Cho-8:p1044(39)
rlèrent de leur pays, de leurs études, de la  guerre .  Enfin, la conversation s'anima.  Pro  Aub-Y:p.100(17)
, monsieur, est bien connu parmi les noms de  guerre .  Excusez, puisque c'est le vôtre, mai  Fer-5:p.853(24)
t directeur indispensable au ministère de la  Guerre .  Il avait d'ailleurs obtenu son bâton  Bet-7:p..77(.2)
 reçu la moindre égratignure en seize ans de  guerre .  Il couchait à la belle étoile ou dan  Pay-9:p.170(23)
logis à des conscrits qui avaient peur de la  guerre .  Il disait que l'armée française fais  Med-9:p.515(41)
t le chercher et le ramenèrent au conseil de  guerre .  Il était condamné.  J'ignore les for  Aub-Y:p.112(.3)
u vous entendre raconter quelque aventure de  guerre .  J'aime bien ce que vous avez dit de   Med-9:p.593(32)
s quelque temps à Camusot de lui déclarer la  guerre .  L'affaire du jeune comte était une e  Cab-4:p1076(11)
oi de l'Algérie, où règne le ministère de la  Guerre .  L'homme reste ce qu'il a été.  Comme  Bet-7:p.298(37)
ncore d'un conseiller d'État, directeur à la  Guerre .  L'hôtel, la cour et l'escalier étaie  Bet-7:p.202(.7)
u'il allait comparaître devant un conseil de  guerre .  La division devait, le surlendemain,  Aub-Y:p.109(21)
aux, commencèrent la célébrité du café de la  Guerre .  Là, de 1802 à 1814, tous les bourgeo  Pay-9:p.291(39)
e des dangers et des malheurs imprévus de la  guerre .  Le fils d'un pair de France, nouveau  Med-9:p.389(23)
evait toujours appartenir au ministère de la  Guerre .  Le général a sans doute ressenti les  Pay-9:p..60(38)
elan des prêtres. "  Il était ministre de la  Guerre .  Le mot de Carnot n'inquiéta point le  Ten-8:p.689(15)
 la chouannerie étaient admis comme de bonne  guerre .  Les d'Esgrignon, les Casteran, le ch  Env-8:p.288(.9)
seule conclusion possible aux malheurs de la  guerre .  Les ducs de Navarreins et de Langeai  DdL-5:p.936(17)
a constrictor !  Hé ! mon ami, qui a terre a  guerre .  Les hommes qui désirent ton argent s  Phy-Y:p.948(20)
 Roi, à la manière dont les Mohicans font la  guerre .  Mais pour rendre exacte et vraie en   Cho-8:p.920(18)
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rds malheureusement si fréquents en temps de  guerre .  Malgré son expression généralement s  Aub-Y:p..98(21)
reprit Adam, pour Paz, je suis toujours à la  guerre .  Nos deux caractères ont conservé leu  FMa-2:p.210(37)
s à un employé subalterne du ministère de la  Guerre .  Par le crédit de l'illustre lieutena  Bet-7:p.102(33)
norable, au lieu d'y voir une déclaration de  guerre .  Pendant que Solonet et son clerc vei  CdM-3:p.600(29)
 magasins où elle fit ses provisions pour la  guerre .  Pour mettre à la mode ses mercredis,  Emp-7:p.918(30)
 couteau.  Ce vous servait de déclaration de  guerre .  Puis, au lieu d'assister au lever du  Rab-4:p.414(.3)
dmirable qui séduit tant dans un vaisseau de  guerre .  Quoique l'Othello volât comme une hi  F30-2:p1182(41)
lui de l'archange déchu qui veut toujours la  guerre .  Rastignac baissa les yeux en accepta  PGo-3:p.219(35)
is de sa voix grossie par les fatigues de la  guerre .  Se trouve-t-il dans le village quelq  Cho-8:p.914(20)
atigués et mourants de faim !  Voilà pour la  guerre .  Si de là nous passons à la littératu  Cat-Y:p.169(.2)
uméraire pour subvenir aux préparatifs de la  guerre .  Si j'abandonne à tes camarades la pr  Cho-8:p.953(35)
me et son coup d'oeil indiquaient l'homme de  guerre .  Son aspect inquiétait d'abord et dis  Cat-Y:p.218(.9)
lle le suivait à cheval, à la chasse et à la  guerre .  Son idolâtrie pour François 1er sauv  Cat-Y:p.190(21)
rocès qu'ils vous intentent, en acceptant la  guerre .  Voulez-vous être encore au bout de d  I.P-5:p.730(21)
er en cour d'assises ou devant un conseil de  guerre .  Vous comprenez que jamais on ne traî  Bet-7:p.314(17)
 génie.  Il a inventé sa méthode de faire la  guerre .  Walter Scott est un inventeur, Linné  M.M-I:p.642(.1)
sion de coeur, je ne suis pas ministre de la  Guerre . »     En entendant ces paroles, le vi  Med-9:p.458(.2)
e si marécageuse, il a l'air d'un conseil de  guerre . »     Hulot ayant jeté sur Beau-pied   Cho-8:p.925(16)
ires au Conseil d'État et au ministère de la  Guerre . »     « ALGER.  — L'affaire dite des   Bet-7:p.347(42)
conspirer pour la république, ou demander la  guerre ...     — Émile, dit avec feu le voisin  PCh-X:p..93(18)
er à faire votre paix avec le ministre de la  Guerre ...  oh ! vous la ferez quand vous vous  Rab-4:p.469(41)
ement ce mariage avait engendré l'une de ces  guerres  à toutes armes comme il s'en fait en   Cab-4:p.979(11)
ontauran et sous le baron du Guénic dans les  guerres  contre la République, était pour beau  Pie-4:p..38(.8)
ent Rigou.     — Bah !     — Oui, durant les  guerres  d'autrefois, les seigneurs, souvent a  Pay-9:p.284(21)
 Ce père, qui d'ailleurs, épousa, durant les  guerres  d'Italie, une filleule de la comtesse  PrB-7:p.810(13)
t de s'opposer à des lois mauvaises ou à des  guerres  de caprice.  Aujourd'hui, telle qu'el  CdV-9:p.823(32)
, par Josué, par Jérémie et par Samuel.  LES  GUERRES  DE JEHOVAH seraient la partie histori  Ser-Y:p.766(14)
du plus ancien livre de la Parole, nommé LES  GUERRES  DE JEHOVAH, et LES ÉNONCÉS dont il es  Ser-Y:p.766(11)
sans doute la faute de l'époque.  Durant les  guerres  de l'Empire, les gens à marier trouva  Rab-4:p.282(.5)
e mal pendant cette paix féconde que par les  guerres  de l'Empire...     — Quel député fera  P.B-8:p..98(43)
ement pour arriver à toute leur valeur.  Les  guerres  de la Fronde dissipèrent les espéranc  eba-Z:p.811(32)
ssion au milieu du dix-septième siècle.  Les  guerres  de la Fronde, extrêmement nuisibles a  eba-Z:p.811(.7)
 à des services réels.  Après avoir fait les  guerres  de la Révolution et celles de l'Empir  eba-Z:p.373(26)
omme.     — Cependant, monsieur, pendant les  guerres  de la Révolution, le patriotisme...    Med-9:p.504(.1)
 le grade de capitaine pendant les premières  guerres  de la révolution.  À la bataille de l  CéB-6:p..54(37)
es privations de sa jeunesse passée dans les  guerres  de la Vendée, qui lui ravirent son pè  eba-Z:p.638(.8)
entendre.  Je ne connais aucune relation des  guerres  de Mahomet, en sorte que je ne puis j  Med-9:p.435(.9)
s de Pizarre dans une arquebuse à mèche, les  guerres  de religion échevelées, bouillantes,   PCh-X:p..71(35)
 Cottereaux, les Routiers, la Jacquerie, les  guerres  de religion et la Révolution y ont to  Rab-4:p.362(27)
le l'un des sièges les plus terribles de nos  guerres  de religion et pendant lequel nos Cal  Mus-4:p.630(37)
de paix, comment pouvez-vous avancer que les  guerres  de religion n'avaient pas de but préc  Med-9:p.504(23)
pelisse, petite ville aussi célèbre dans les  guerres  de religion que le fut alors celui de  Int-3:p.482(27)
ri IV, surpassaient toutes les calamités des  guerres  de religion.  La licence devint même   EnM-X:p.871(11)
dant trois siècles a troublé l'Église !  Les  guerres  du comte de Toulouse et les Albigeois  MdA-3:p.391(34)
 un vieux monsieur qui, après avoir fait les  guerres  du règne de Louis XV, n'y avait récol  eba-Z:p.746(30)
erciale.     — Mon père, qui a vu la fin des  guerres  entre les Bourguignons et les Armagna  Cat-Y:p.231(25)
s combats de peuple à peuple; tandis que les  guerres  entreprises pour soutenir des dogmes,  Med-9:p.504(11)
anouit donc promptement.  En ce temps-là les  guerres  et les séditions fournissaient des ém  M.C-Y:p..30(28)
 bien l'instabilité de la vie à laquelle les  guerres  et les usages de la Féodalité avaient  Cho-8:p1097(16)
 parce que la jeunesse y était occupée à des  guerres  éternelles.  Si plus tard la dissolut  Phy-Y:p1001(28)
x de bois, leurs Comus.  Mais le torrent des  guerres  européennes, religieuses ou civiles e  eba-Z:p.812(28)
erie du fait.  Jeté jeune dans l'ouragan des  guerres  françaises, ayant toujours vécu sur l  DdL-5:p.950(.7)
s armées françaises furent emportées par les  guerres  impériales, jouissait de ce paysage s  Med-9:p.387(11)
et qui, par conséquent, ignorent par quelles  guerres  intestines, au prix de quels sacrific  Dep-8:p.724(15)
nterie, quoique déchirée par de continuelles  guerres  intestines, et quoiqu'elle fût le ren  Cat-Y:p.179(29)
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cessèrent d'être puissamment occupés par des  guerres  intestines, par la même raison qu'ell  Phy-Y:p1004(36)
 plaisirs du mariage, devenu celui d'une des  guerres  les plus cruelles.  Au moment où Char  Cat-Y:p.190(28)
les éclats de la révolution française et des  guerres  napoléoniennes, cette île ayant été c  DdL-5:p.905(11)
s triomphent, ce ne sera qu'après de grosses  guerres  pendant lesquelles le commerce ira ma  Cat-Y:p.231(22)
 le royaume ira de mal en pis, et de grosses  guerres  pourront s'en esmouvoir.     « L'HOSP  Cat-Y:p.248(35)
té constatés par les généraux royalistes des  guerres  précédentes, et tous commençaient à m  Cho-8:p1130(10)
t acheta des bois, un peu maltraités par les  guerres  qui avaient eu lieu; mais qui bien co  RdA-X:p.684(31)
nce au commencement des vingt-deux années de  guerres  religieuses alors près de s'allumer.   Cat-Y:p.214(16)
importance qu'avait cette ville au temps des  guerres  religieuses est attestée par ses remp  I.P-5:p.150(22)
e, en qui respirait toujours la férocité des  guerres  religieuses, autant d'influence que l  EnM-X:p.925(34)
ploya contre les mesmériens les rigueurs des  guerres  religieuses, et fut aussi cruel dans   U.M-3:p.823(19)
a Terreur, des Crimes secrets, de sanglantes  Guerres , des Familles sans chef, le Malheur s  Phy-Y:p.904(.9)
 éclairée par les flammes de douze années de  guerres , éclairée surtout par le mot signific  Cat-Y:p.253(43)
dustrie moderne, devenue la plus cruelle des  guerres , laissent les inquiétudes à leurs cré  MNu-6:p.330(.7)
quelques mille ans avant Jésus-Christ, leurs  guerres , par l'adoption de la Trimourti hindo  L.L-Y:p.656(14)
ents du monde terrestre. Il demandait si nos  guerres , si nos malheurs, si nos dépravations  Pro-Y:p.543(.1)
eurs des pays qui servirent de théâtre à ses  guerres , vint à Tarragone une fille de joie,   Mar-X:p1046(12)
que je n'ai pas eues.  Je revois souvent vos  guerres , vos révolutions, et je les juge.  Oh  PCh-X:p..87(.1)

guerre civile
                  Troisième partie     DE LA  GUERRE CIVILE      « Belles comme les Séraphin  Phy-Y:p1121(.2)
 la Bretagne !  Depuis trente ans environ la  guerre civile  a cessé d’y régner, mais non pa  Cho-8:p.899(31)
 terminée, elle présente une des faces de la  guerre civile  au dix-neuvième siècle, celle d  Cho-8:p.903(19)
ts, admettez de ces Royalistes ruinés par la  guerre civile  de 1793, soumis à des passions   Env-8:p.291(.6)
 près inutile.  Cette espérance d'allumer la  guerre civile  en Bretagne, en Vendée et dans   Env-8:p.291(20)
 qu'elle avait sur la tête, une figure où la  guerre civile  et ses malheurs se lisaient, ta  eba-Z:p.633(28)
 encore plus ému du spectacle anticipé d'une  guerre civile  imminente, ne répondit rien, il  Cat-Y:p.222(42)
dans cette retraite, si les événements de la  guerre civile  l'eussent contraint à y rester   Cho-8:p1086(37)
ui devenir insensiblement insupportable.  La  guerre civile  ne commencera qu'au moment où,   Phy-Y:p1082(21)
ralysée.  Ces derniers retentissements de la  guerre civile  ne firent pas autant de bruit q  Env-8:p.290(25)
errain des luttes politiques est changé.  La  guerre civile  ne peut plus durer longtemps, e  ZMa-8:p.842(23)
t l'histoire de tous les pays aux époques de  guerre civile  ou religieuse.  Les enfants, le  Ven-I:p1045(12)
s, elle se mit à regarder le pays livré à la  guerre civile  par ce cruel gentilhomme qu'ell  Cho-8:p1068(34)
- - - - - -     Nous avons nommé cette crise  guerre civile  par deux raisons : jamais guerr  Phy-Y:p1123(15)
  DES ALLIÉS     De tous les malheurs que la  guerre civile  puisse entraîner sur un pays, l  Phy-Y:p1144(13)
ire des passions aussi étranges que lui.  La  guerre civile  que la constitution de 1812 all  SMC-6:p.503(20)
te fille agir comme elle l'entend.  C'est la  guerre civile  que nous étouffons, et la grand  Cho-8:p1200(.3)
rne avait lieu en 1591, époque à laquelle la  guerre civile  régnait en France, et où les lo  EnM-X:p.871(.9)
vième siècle, celle de partisan; l'autre, la  guerre civile  régulière, sera le sujet des Ve  Cho-8:p.903(20)
qui rappelle les déplorables souvenirs d'une  guerre civile  si heureusement éteinte, a repr  Env-8:p.292(36)
e président, Chaverny ne lui succède pas, la  guerre civile  survient flamboyante.  Par les   EnM-X:p.876(36)
eux !  Ces malheurs-là sont les fruits de la  guerre civile, et nous n'y sommes pas.     §   Phy-Y:p1100(27)
et le plus cruel se montrait le dernier.  La  guerre civile , annoncée par mille petits soul  Cho-8:p.920(38)
ré, quoique les bois, les grandes routes, la  guerre civile , fussent comptables de cette éd  eba-Z:p.640(22)
ches qui séparent cette Seconde Partie de la  GUERRE CIVILE , il y aura bien des larmes et b  Phy-Y:p1120(24)
e Maine, où, par un hasard dû peut-être à la  guerre civile , le gouvernement révolutionnair  Lys-9:p1010(.5)
s Lorrains de recommencer.  Ce n'est pas une  guerre civile , mais un duel entre les Guise e  Cat-Y:p.219(24)
our de la 44e demi-brigade, imposé durant la  guerre civile , ne fut pas de nature à réconci  Rab-4:p.362(40)
?     Or, il arrive un moment où, pendant la  guerre civile , une femme trace par une seule   Phy-Y:p1162(14)
d'un ton de reproche.     — Non, en temps de  guerre civile  !  Avons-nous ici nos aises ?    eba-Z:p.643(19)
er.  Vous apprendrez, quand il s'agira de la  guerre civile  (voir la Troisième Partie), de   Phy-Y:p1073(39)
 employées comme des armes décisives dans la  guerre civile .     Au nom de sa consomption d  Phy-Y:p1167(37)
ez belliqueuses, pour lever l'étendard de la  GUERRE CIVILE .     « Aux armes donc, aux arme  Phy-Y:p1120(32)
s et rapides nécessités par les crises de la  guerre civile .  La nature l'avait investi du   eba-Z:p.640(32)
ps de troubles...  Je vous remercie de votre  guerre civile .  Moi j'ai précisément assez de  eba-Z:p.475(41)
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gistrats de l'ancien parlement, au temps des  guerres civiles  où les présidents se trouvaie  SMC-6:p.896(20)
l'on devait l'observation.     « Il faut des  guerres civiles  pour faire éclore des caractè  eba-Z:p.475(14)
estinée à reconnaître les amis, au temps des  guerres civiles , les curieux pouvaient aperce  EuG-3:p1039(36)
ts ferrés et aux portes.  Les émeutes et les  guerres civiles , si fréquentes en ces temps d  M.C-Y:p..28(.6)
es, comme en Bretagne ou en Vendée, lors des  guerres civiles ; mais on ne réconciliera pas   Pay-9:p.138(28)

guerrier
ant que l'abbé Grimont administrait le vieux  guerrier  breton.  Toute la ville était émue d  Béa-2:p.837(21)
l'honneur... »     Le baron regarda le vieux  guerrier  d'un oeil hagard, et le maréchal, vo  Bet-7:p.342(31)
nt de sentiments.  Il y a je ne sais quoi de  guerrier  dans cette marche qui dit que ce peu  Mas-X:p.598(.1)
sa dernière ressource.  Protégé par le vieux  guerrier  depuis trente-cinq ans, il avait les  Bet-7:p.310(30)
aix due aux Bourbons faisait oublier le luxe  guerrier  du temps où la France brillait comme  Emp-7:p.916(43)
'élevait l'éternelle pendule de l'Empire, un  guerrier  guidant les quatre chevaux d'un char  Bou-I:p.423(25)
 de petite vérole qui sillonnaient ce visage  guerrier  parurent plus profondes et le teint   Cho-8:p.962(.1)
tte vie de miel.  Le duc d'Hérouville, vieux  guerrier  rompu aux ruses, politique rude mais  EnM-X:p.948(41)
t de bon augure.     « Mon ami, dit le vieux  guerrier , j'ai juré, dans ce cabinet, à votre  Bet-7:p.364(18)
Les cuivres n'ont-ils pas je ne sais quoi de  guerrier , ne développent-ils pas en nous des   Mas-X:p.608(27)
e ces combats, dans un pays si naturellement  guerrier , que par un vingtième du total des f  Phy-Y:p.928(25)
mpuissance est assise à votre chevet.  Vieux  guerrier , une phtisie vous dévore; diplomate,  PCh-X:p.198(21)
s cris eurent quelque chose de sauvage et de  guerrier .  Les deux notes du mot regem, facil  Cho-8:p1121(31)
ce; ses mains décharnées étaient celles d'un  guerrier ; s'il fallait baisser les yeux quand  Pro-Y:p.533(.1)
licité rappelle admirablement la vie rude et  guerrière  aux temps féodaux.  Ce château, vra  Ten-8:p.531(24)
t-ils remplacer la race poétique, galante et  guerrière  des Thibault qui avaient fait de Pr  Pie-4:p..65(27)
lante et guerrière qui devait s'opposer à la  guerrière  et galante chevalerie des chrétiens  Gam-X:p.491(10)
comme mal séants, mais dont l'origine est si  guerrière  et qui se montreront ça et là dans   Cho-8:p.917(37)
cher Dante ! répondit le soldat dont la voix  guerrière  exprima les frissonnements des bata  Pro-Y:p.555(.1)
 débutèrent par une phrase dont l'expression  guerrière  fut répétée sur tous les instrument  F30-2:p1046(16)
 et les poésies de cette religion galante et  guerrière  qui devait s'opposer à la guerrière  Gam-X:p.491(.9)
ait peu de confiance en lui-même.  La valeur  guerrière  s'était changée par degrés en féroc  Cat-Y:p.390(36)
 sillons produits par les émotions d'une vie  guerrière  y imprimaient une vague ressemblanc  EnM-X:p.869(20)
portrait vivant de sa mère, mais sans audace  guerrière ; c'est sa mère fine, spirituelle :   Ten-8:p.685(35)
tre Mahomet prophète et fondant une religion  guerrière .  Le troisième présente Mahomet dég  Gam-X:p.487(22)
es, avec des hommes graves, avec des figures  guerrières , avec les joues rubicondes de quel  Pro-Y:p.537(21)
us consacrés par la Force et par la Terreur,  Guerriers  et Grands se partageant mutuellemen  Ser-Y:p.859(.3)
t a placées dans son immense composition des  guerriers  français reçus par Ossian.  Émilie   Bal-I:p.136(18)
, les flambeaux représentaient ces attributs  guerriers  que les triomphes de l'Empire rendi  DFa-2:p..59(41)
, des Fingal, des apparitions nuageuses, des  guerriers  qui sortaient de leurs tombes avec   I.P-5:p.204(18)
 épileptique, ses fureurs et quelques motifs  guerriers , car le sabre tout-puissant des cal  Gam-X:p.487(42)
tifs, en conceptions d'inventeur, en travaux  guerriers , elle est apte à jeter des feux d'u  Pon-7:p.588(37)
ous admirez dans les grands hommes, chez les  guerriers , les artistes et les savants, chez   Ser-Y:p.815(37)
es ils donnèrent le doux nom de France.  Ces  guerriers , sortis du Nord, y importaient le s  Phy-Y:p1002(.2)
er dans l'enceinte des châteaux à élever des  guerriers .  Aucun système n'étant fortement d  Phy-Y:p1004(12)

guerroyer
sidérable au temps où la maison de Bourgogne  guerroyait  contre la maison de France.  La-Vi  Pay-9:p.128(11)
 de gens qui, quatre ans auparavant, avaient  guerroyé  contre elle.  Un dernier trait assez  Cho-8:p.907(41)
ouraine s'était caché, celui d'Alençon avait  guerroyé  dans la Vendée et quelque peu chouan  V.F-4:p.812(.3)
 ne s'était pas soumis à Napoléon.  Il avait  guerroyé  jusqu'en 1802, année où, après avoir  Béa-2:p.650(33)
archevêque a souffert un cruel martyre, j'ai  guerroyé  sans déserter le camp comme ceux qui  Cab-4:p.993(19)
avait pas besoin de ces coquetteries, il eût  guerroyé  tout naturellement.     « Je ne mour  I.P-5:p.169(38)
st à la paix, en France, s'entend, car on va  guerroyer  avec l'Anglais.  Le Premier Consul   eba-Z:p.641(.3)
à craindre des cousins, que dans l'espoir de  guerroyer  avec la tante.  Ses cheveux noirs,   Phy-Y:p1034(43)
de sa juridiction, à entraver les élections,  guerroyer  avec les gros propriétaires et orga  I.G-4:p.577(19)
vous aurez épousée ainsi.  Vaut encore mieux  guerroyer  avec les hommes que de lutter avec   PGo-3:p.139(17)
 le propriétaire, conseillait à Birotteau de  guerroyer  contre Troubert et Gamard, sous les  CdT-4:p.217(.1)
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n gentilhomme appelé d'un moment à l'autre à  guerroyer .  Dès que Calyste eut seize ans, so  Béa-2:p.654(40)
savez pas qu'il existe plusieurs manières de  guerroyer .  Employer habilement les passions   Cho-8:p1148(35)
erre, car ce monstre-là ne peut se passer de  guerroyer .  Par distraction, ce jeune Anglais  F30-2:p1061(35)
nce, pensait-elle.  Nous ne gagnerons rien à  guerroyer .)     Un léger sourire de l'abbé se  CdT-4:p.238(36)

Guers
les noms illustrés, je suivrais l’exemple de  Guers , de Voltaire, de Molière, et d’une foul  Lys-9:p.930(37)
tre Balzac, l’auteur des Lettres, s’appelait  GUERS , et prit son second nom d’une petite te  Lys-9:p.930(31)

Guesclin -> Du Guesclin

guet
tune, un bourgeois attardé à dévaliser ou le  guet  à battre, le Roi levait le nez à tous le  Cat-Y:p.395(37)
 qui, par ordre de son maître, alla faire le  guet  autour de l'hôtel, apprit par les voisin  FYO-5:p1074(24)
 la férocité lumineuse de celui d'un loup au  guet  dans la feuillée.  Sous son nez de lion,  EnM-X:p.870(22)
a chercher son frère, et lui dit de faire le  guet  devant la maison pour l'avertir s'il ent  DBM-X:p1174(27)
 de l'embrasure, faisait en quelque sorte le  guet  en regardant le boudoir et les salons.    Pet-Z:p.104(.6)
dans ses pensées.     — N'as-tu pas battu le  guet  et dévalisé quelques bons bourgeois ?  Q  Cat-Y:p.412(31)
solaient les théâtres de Paris, rossaient le  guet  et les huissiers, faisaient mille tours   Cab-4:p.987(22)
sa redingote lui-même, faisait évidemment le  guet  et semblait attendre quelqu'un sur la pl  Bet-7:p.125(21)
omme en route.  Galope-chopine doit faire le  guet  pour avertir le Gars, puisque vous savez  Cho-8:p1163(10)
 sénateur dit que Michu se trouvait alors au  guet  sur un arbre.  Cette réponse, d'accord a  Ten-8:p.670(.3)
pas de là, Catherine Tonsard, qui faisait le  guet , déboucha du bois, et heurta si violemme  Pay-9:p.207(11)
cidé leur était connu.     « Elle faisait le  guet , dit Violette.     — Est-il possible que  Ten-8:p.624(21)
s se tiennent alors à l'écart, en faisant le  guet , en épiant, avec une incroyable finesse,  Phy-Y:p.989(33)
pas monter, il resta dans la rue, faisant le  guet , jusqu'à midi.  À midi, du Châtelet sort  I.P-5:p.287(42)
: " Qui est-ce ? ... quelques voleurs ... le  guet  ... non, j'oubliais, madame Miron, que n  eba-Z:p.781(.9)

guet-apens
ncé par expliquer à Peyrade et à Corentin le  guet-apens  auquel il venait d'échapper.  Les   Ten-8:p.555(38)
ment faites par cet homme à M. Marion, et le  guet-apens  auquel le sénateur avait échappé d  Ten-8:p.627(36)
 lui ayant demandé des renseignements sur le  guet-apens  dont il avait failli être la victi  Ten-8:p.669(43)
it la violence qu'on leur prêtait.  Quant au  guet-apens  sur Malin, il dit qu'il se promena  Ten-8:p.656(36)
du comte, et qui prouvent que le faux est un  guet-apens  tendu par du Croisier. »     Le vi  Cab-4:p1085(15)
 et le ramenèrent au sein de sa famille.  Ce  guet-apens , exécuté en plein jour, passa alor  Ten-8:p.490(13)
uquer.  Ces drôles se mêlent de combiner des  guets-apens  ! »     Mme Vauquer se trouva mal  PGo-3:p.219(.7)

guêtre
 avançant son petit pied fluet chaussé d'une  guêtre  verte, s'appuyant sur sa frêle ombrell  Béa-2:p.758(32)
lure ébouriffée m'a l'air d'avoir traîné ses  guêtres  aux cours de la Sorbonne.  Pourquoi n  Deb-I:p.776(29)
 d'une petite redingote de toile bleue.  Ses  guêtres  blanches, montant jusqu'au-dessus du   Deb-I:p.770(32)
, lui, qui jadis portait des souliers et des  guêtres  de chasseur allait les pieds dans des  Pay-9:p.225(22)
 étaient ferrés comme ceux des Chouans.  Des  guêtres  de chasseur montant jusqu'aux genoux   Cho-8:p.935(31)
souliers à semelles minces, et qui avait des  guêtres  de coutil montant jusqu'au genou, net  Ten-8:p.502(.2)
tons blancs rougis, un pantalon à raies, des  guêtres  de cuir et des souliers.  La marche,   Lys-9:p1110(36)
tement hâlés par le soleil, et leurs longues  guêtres  de cuir fauve portaient les marques d  Adi-X:p.976(.4)
e en abîme, le gilet rouge d'ordonnance, les  guêtres  de peau montant jusqu'au-dessus du ge  Pay-9:p.103(36)
un immense feutre de paysan.  À le voir, ses  guêtres  de toile blanche et crottée montant a  eba-Z:p.820(18)
'un pantalon de gros coutil et de souliers à  guêtres  en cuir jaune, qui sortait comme un b  Bet-7:p.127(.1)
eus tricotés par sa femme et cachés sous des  guêtres  en cuir, pantalon de velours vert bou  CdV-9:p.645(38)
ait jamais qu'entre deux vins.  Il avait des  guêtres  en drap noir qui lui montaient jusqu'  SMC-6:p.632(15)
chaussées de gros souliers maintenus par des  guêtres  en drap noir.  Il avait gardé le col   Ten-8:p.544(16)
Caroline dont le petit pied était chaussé de  guêtres  en prunelle couleur puce, dont la rob  DFa-2:p..28(43)
 caractère.  Ses jambes sèches, habillées de  guêtres  en toile blanche montant jusqu'au gen  Ten-8:p.517(.9)
e de Galope-chopine pâlit.  Elle regarda les  guêtres  et les peaux de bique des jeunes Foug  Cho-8:p1163(20)
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s d'argent, avait un foulard bleu, de jolies  guêtres  et un pantalon de coutil grisâtre.  S  Béa-2:p.681(26)
 sucer le sang des cadavres, on devinait ses  guêtres  noires boutonnées jusqu'au-dessus du   Mel-X:p.350(24)
 taille, portait un habit bleu et de grandes  guêtres  noires qui lui montaient au-dessus du  Cho-8:p.975(15)
 à un savant germanique cent lieues dans ses  guêtres  pour trouver une vérité qui le regard  Pon-7:p.497(33)
 grande des armées qui jamais ait traîné ses  guêtres  sur le globe, et si curieusement bien  Med-9:p.531(.2)
, que vous aurez tous des capotes, de bonnes  guêtres , de fameux souliers; mais, mes enfant  Med-9:p.521(36)
ler.  Il portait des souliers cachés par des  guêtres , faites sur le modèle de celles de la  Pon-7:p.485(36)
s à revers ou des souliers maintenus par des  guêtres , ils présentaient comme les paysans d  Cho-8:p.907(17)
'immense cravate où plongeait le menton, les  guêtres , les boutons de métal sur l'habit ver  Pon-7:p.486(21)
llait pour les culottiers.  Elle cousait les  guêtres , les culottes de peau, les bretelles,  Pon-7:p.621(.9)
asquette, sa carnassière, son fusil, mit ses  guêtres , sa bandoulière aux armes récentes de  Pay-9:p.164(32)
usqu'en octobre, portait des souliers et des  guêtres , un gilet en poil de chèvre, un habit  Emp-7:p.978(31)

guetter
les prisonniers, même involontairement.  Il   guetta  le moment où l'une des sentinelles ser  Mus-4:p.686(35)
 leur première rencontre à l'église, Brigaut  guetta  sa petite amie.  Quoiqu'il la vît trem  Pie-4:p.126(.5)
arente éloignée, cette demoiselle Cormon que  guettaient  le chevalier de Valois et du Bousq  V.F-4:p.840(.4)
 de se préparer du bois pour l'hiver, et ils  guettaient  les auteurs de ces délits sans avo  Pay-9:p.322(20)
iquidation, en des mains plus habiles qui la  guettaient ; l'employé se frotte alors les sie  P.B-8:p..29(10)
isonnement de cette Esther, dit Camusot.  Il  guettait  à Fontainebleau le passage de Mlle d  SMC-6:p.729(22)
entendant bien les intérêts du comte, Moreau  guettait  avec d'autant plus de soin les occas  Deb-I:p.752(42)
ne douleur qui le rendait sourd à la vie; il  guettait  avec la finesse d'un chien de chasse  Pie-4:p.154(37)
vaient dans du Châtelet un espion intime qui  guettait  avec la persistance d'une haine mêlé  I.P-5:p.235(.5)
t conduisait à sa femme le nouvel arrivé; il  guettait  ceux qui partaient, et leur faisait   I.P-5:p.188(12)
hâtelet, auquel il essaya de s'accrocher, le  guettait  du coin de l'oeil, et l'évita consta  I.P-5:p.284(31)
e.  Elle craignait excessivement Goupil, qui  guettait  et colportait ses capsulinguettes (e  U.M-3:p.780(.3)
sait que de lui-même.  Or, pendant que Michu  guettait  et suivait dans le parc, à la manièr  Ten-8:p.523(32)
l fut sur le palier, Auguste, qui sans doute  guettait  l'arrivée de Godefroid, entrouvrit l  Env-8:p.383(37)
 tressaillit de joie en apprenant que Sabine  guettait  la cause de quelques convulsions en   Béa-2:p.866(27)
puissante, épouse dévouée en apparence, elle  guettait  la mort et la fortune, comme cet ins  Gob-2:p1000(19)
t celle de son désir.  Depuis trois jours il  guettait  la Péchina, de son côté la pauvre en  Pay-9:p.206(13)
istes, à l'oeil malin, à la bouche mordante,  guettait  les épigrammes pour les traduire à c  PCh-X:p..94(36)
telet ne croyait pas à tant d'innocence.  Il  guettait  les heures auxquelles Lucien venait   I.P-5:p.237(17)
lors de bornes, il obéissait à un regard, il  guettait  les mouvements de cette créature com  Rab-4:p.408(26)
ait à l'aide de la machine à vapeur, elle le  guettait  pour s'en faire une arme.     « Allo  Pet-Z:p..74(.8)
l savait par où elle devait sortir, et il la  guettait  pour voir le fagot; il la trouvait c  Pay-9:p.319(12)
ur revenir peut-être au ministérialisme.  Il  guettait  son os à ronger dans tous les coins,  FdÈ-2:p.303(30)
ire les réponses d'usage.  L'épouse affligée  guettait  toujours le retour de son mari, se m  DFa-2:p..70(.6)
 se trouvait à vendre dans les environs.  Il  guettait  un arpent, une métairie, une closeri  eba-Z:p.673(13)
ntenson; mais, sur le boulevard, Asie qui le  guettait , arrêta le garde du commerce.     «   SMC-6:p.583(42)
uper l'appartement fraîchement décoré; il le  guettait , l'attendait et entamait la série de  CéB-6:p.107(29)
rvations sur les mouchoirs à boeufs que l'on  guettait , sur les partages de successions, su  V.F-4:p.853(11)
le petit, le plus malicieux des deux, qui la  guettait .  — Ah ! mon bon homme, qu'elle répo  Med-9:p.518(24)
cher comme un galérien l'est à son boulet, y  guettant  depuis vingt ans des coquillages pou  DBM-X:p1164(23)
olte, habile à la vente, devait y joindre en  guettant  les occasions.  David était peut-êtr  I.P-5:p.180(18)
ent où il se remit sur le support extérieur,  guettant  tout comme un chat sur le bord d'une  Mus-4:p.687(15)
.  J'étais sous le pont d'Avonne à pêcher en  guettant  un drôle qui médite un mauvais coup,  Pay-9:p.175(35)
Gasselin immobile, tête nue en plein soleil,  guettant  un mulot ou la terrible larve du han  Béa-2:p.661(40)
femme, ni sa servante eussent pu, même en le  guettant , découvrir où était la cachette.      I.G-4:p.580(36)
 Péchina, s'écriait une voix aigre, qu'il la  guette  à toute heure, et qu'elle passera dess  Pay-9:p.293(35)
 sur le globe d'ivoire.     Comme il épie et  guette  avec attention     Ses moindres mouvem  Pay-9:p.267(27)
agnes, que le paysan choisit sa terre; il la  guette  et l'attend, il ne place jamais ses ca  CdV-9:p.819(33)
lle échappera par ce moyen à sa mère, qui la  guette  et qui voudrait, pour tirer parti d'el  Bet-7:p.439(12)
e, les étoiles et les nuages, en sorcier qui  guette  l'heure de monter sur son balai; l'aut  Pro-Y:p.530(.8)
ste là dans une insensibilité profonde, elle  guette  la mort de son fils, Dieu lui pardonne  Cat-Y:p.324(24)
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olas, dit Michaud, depuis quelques jours, il  guette  la Péchina.  Ce matin, je me suis tenu  Pay-9:p.203(20)
Saint-Léonard.  Avec la patience du chat qui  guette  la souris, Corentin était encore, le l  Cho-8:p1150(21)
lle en détail Paris tout entier, le voiture,  guette  les fantaisies de l'enfance, épie les   FYO-5:p1045(.6)
 mouvements de cette créature comme un chien  guette  les moindres gestes de son maître.  En  Rab-4:p.408(27)
inuera certes encore, malgré le fisc, qui la  guette  pour l'imposer.     3º Le thé, connu d  Pat-Z:p.307(.2)
 une closerie, une gravange, comme un espion  guette  un forçat évadé.  Il se frottait les m  eba-Z:p.673(15)
  Voyez-vous, où l'eau bouille...  Oh ! elle  guette  un poisson; mais quand elle va vouloir  Pay-9:p..72(15)
nir dans son appartement les gens d'armes de  guette , et leur demanda : « Or çà, qu'avez-vo  M.C-Y:p..65(35)
 pair de France !  J'achète une terre que je  guette , la terre de Presles, que veut vendre   Bet-7:p.369(.5)
royance et de religion !  Mais le progrès la  guette , on y fait des ponts, des routes; les   Béa-2:p.851(36)
ire, a amassé tout ce que vous lui donniez a  guetté  le billet et l'a payé.  C'te malice !   CoC-3:p.346(.1)
vous de celui qui a dérobé le travail, qui a  guetté  M. Rabourdin ?  (Dutocq s'en va.)       Emp-7:p1088(16)
 Puis il livra son secret, il avait attendu,  guetté  Mlle Cormon; il avait, chasseur patien  V.F-4:p.922(19)
s, remèdes et autres instruments mortuaires,  guetté  par le curé de Saint-Roch qui lui insi  Emp-7:p.957(33)
hina, de son côté la pauvre enfant se savait  guettée .  Il existait entre Nicolas et sa pro  Pay-9:p.206(14)
érieures sont tapies devant les riches et en  guettent  les goûts pour en faire des vices et  FYO-5:p1050(37)
s promeneurs passionnés, vrais gendarmes qui  guettent  un garde national réfractaire, des r  SMC-6:p.480(31)
 lui promettant une récompense, s'il voulait  guetter  au dehors afin d'empêcher les patroui  Gam-X:p.495(31)
ur le chemin de Guérande à Saint-Nazaire, de  guetter  au passage la voiture de Mlle des Tou  Béa-2:p.755(.6)
e.  C'est à ceux qui lui donnent des soins à  guetter  ce moment et à seconder la nature.  L  FMa-2:p.235(43)
 se dit l'interne.     Bianchon se promit de  guetter  Desplein; il se rappela le jour, l'he  MdA-3:p.392(21)
cryphe et fabuleux, il trouva plus simple de  guetter  Étienne Lousteau chez Flicoteaux.  Ce  I.P-5:p.335(28)
, la figure d'un homme posé dans la rue pour  guetter  la sortie de Derville, et qui l'accos  CoC-3:p.345(.1)
rs à cette heure derrière sa persienne, pour  guetter  le facteur.  Elle descendit, sortit d  M.M-I:p.572(38)
.  Vous saurez ben choisir une nuit noire et  guetter  le moment où le soldat de faction dor  Mus-4:p.686(10)
u, traîne avec elle un enfant qui l'oblige à  guetter  les voitures; elle est mère en public  AÉF-3:p.695(20)
e tapie au fond du politique assez fort pour  guetter  leurs chances fluviatiles.  Quand Rog  CéB-6:p..92(.5)
 filles de treize ans !... »     Elle voulut  guetter  sa fille à la sortie, mais la jeune p  P.B-8:p.172(31)
 la passion de la terre, et passait sa vie à  guetter  un arpent, une closerie, une métairie  eba-Z:p.698(.9)
ral.  C'était le meilleur plan à suivre pour  guetter  une indiscrétion.     « Quand je devr  Pay-9:p.343(.2)
eur le marquis; et quand il reviendra, je le  guetterai .     — Sais-tu que nous sommes soup  Ten-8:p.612(36)
aux pour une affaire importante.     « Du la  guedderas , ajouta-t-il, et du la veras monder  SMC-6:p.551(26)
dont les biens criblés d'hypothèques étaient  guettés  par les bourgeois.  Les nobles de la   U.M-3:p.781(42)
.     — Comment, mes petits-enfants...     —  Guettez -les, reprit Philippe, vous les verrez  Rab-4:p.480(34)
n'ont pas songé.  Voici trois jours que nous  guettons  un rayon de soleil.  J'ai les moyens  RdA-X:p.780(15)

Gueulard
 laquelle figurait un pot à eau du genre dit  Gueulard  dans sa cuvette bordée de bleu.  Le   Rab-4:p.421(.4)

gueule
e vous pouvez encore le voir à Guérande : de  gueule  à la main au naturel gonfalonnée d'her  Béa-2:p.644(43)
illard, ils sont de Normandie, et portent de  gueule  à trois... »  Il s'arrêta.  « Mais ell  Béa-2:p.684(11)
vre sacoche, en quête de ses millions, et la  gueule  béante comme un boa qui rampe à jeun.   eba-Z:p.773(.2)
tombaient les eaux pluviales rejetées par la  gueule  d'un animal fantastique.  Au bas de la  RdA-X:p.664(.9)
que c'est que ça ?  Vous vous mettez dans la  gueule  d'un four, mon brave, vous n'avez pas   CéB-6:p.242(18)
 la Nature.     « Il fait noir comme dans la  gueule  d'un loup, dit en ce moment Pille-mich  Cho-8:p1196(11)
e ne doit pas convertir ses belles lèvres en  gueule  de bronze vénitienne.  En apprenant ce  CdM-3:p.646(14)
ncle Rouget, déjà peut-être à moitié dans la  gueule  de ce loup nommé Gilet, reprit Desroch  Rab-4:p.469(.6)
 faire entendre, la Voix passe-t-elle par la  gueule  de l'Animal ?  La Main écrit-elle des   Ser-Y:p.830(21)
da tous les murs, il regarda la hotte par la  gueule  de laquelle venait une faible lumière,  SMC-6:p.716(43)
e au fond, une fontaine altérée qui ouvre sa  gueule  de lion moins pour donner de l'eau que  CéB-6:p.108(26)
tait alors que Calyste s'est jeté dans cette  gueule  de lionne !  Béatrix a su persuader à   Béa-2:p.912(13)
ent d'un gain à faire habilement mis dans la  gueule  de mille boursiers, vous les forcez à   MNu-6:p.371(.5)
 l'initiale et la finale figurent une vorace  gueule  de requin, insatiable, toujours ouvert  Emp-7:p1063(37)
 sa proie, sauter dessus; puis il ouvrait la  gueule  de sa bourse, y engloutissait une char  EuG-3:p1033(15)
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Rigou; tandis que si vous les mettez dans la  gueule  des bourgeois, les bourgeois vous les   Pay-9:p.234(32)
aurais pris avec la main les boulets dans la  gueule  des canons; - mais je crois que je dev  Mem-I:p.296(29)
s que la robe de sa femme ayant accroché une  gueule  des tarasques qui formaient les balust  RdA-X:p.699(16)
un vieux soldat qui est allé mille fois à la  gueule  du brutal ramasse des clous dans Paris  I.P-5:p.334(40)
oulait dire : « Mais vous vous jetez dans la  gueule  du loup ! »  Si je n'y compris rien d'  Lys-9:p1020(17)
hut ! dit le commandant, nous sommes dans la  gueule  du loup, il y fait noir comme dans un   Cho-8:p.921(42)
 suivant une expression proverbiale, dans la  gueule  du loup.  Chesnel avait la veille trai  Cab-4:p1043(.7)
e affaire que de retirer cette fortune de la  gueule  du loup...     — Cela me semble si dif  Rab-4:p.430(14)
ot !  Que diable ! votre pied prend toute la  gueule  du poêle.     — Illustre monsieur Vaut  PGo-3:p..91(20)
e qui lui fit hausser les épaules.  Entre la  gueule  du pot et celle d'un licheur il y a la  SMC-6:p.577(25)
 de me nourrir ?...  Et vous me dites que ma  gueule  est hâtive, et je vas toujours tout nu  Pay-9:p..96(18)
s, semblable à la lionne qui a saisi dans sa  gueule  et rapporté dans son antre une proie à  Lys-9:p1147(10)
roisées s'avance une gargouille figurant une  gueule  fantastique d'animal sans corps qui vo  V.F-4:p.848(.1)
gime diététique tellement en horreur avec sa  gueule  fine, que le célibataire avait tout d'  Pon-7:p.491(41)
t le soupçonnant d'être à jeun, vous avez la  gueule  hâtive ce matin.  Nous n'avons rien à   Pay-9:p..94(.7)
 je ne leur enfoncerais pas mon bras dans la  gueule  jusqu'à leurs entrailles !...  Oh ! si  P.B-8:p.151(27)
nc qu'il ment, qu'il blague ! et que dans sa  gueule  le vrai prend la tournure du vert-de-g  Emp-7:p1077(25)
, ils courent sus à la bête, et d’un coup de  gueule  mordent à fond ces dits aristarques.    Emp-7:p.880(38)
s deux ? dit Michu aux femmes, ayez aussi la  gueule  morte.     — Mon ami, que vas-tu faire  Ten-8:p.512(29)
 les yeux magnétiques la charmaient, dont la  gueule  ouverte semblait broyer sa proie par a  Ser-Y:p.737(38)
 jeter une part d’os à quelque mâtin dont la  gueule  paraît armée de canines suffisantes, e  I.P-5:p.116(17)
 de roulier, tapi en rond et qui dorment, la  gueule  placée sur leurs pattes.  La conduite   Cho-8:p.973(39)
ie, près de laquelle se voyait le four et sa  gueule  profonde, ses longues pelles, son chem  Med-9:p.470(42)
cet Ordre a pris un morceau de terre dans sa  gueule  toujours béante, il le subdivise tant   CdV-9:p.817(36)
 Cette cruche est terminée par une espèce de  gueule , assez semblable à la tête d'une greno  Cho-8:p1099(25)
on.  On n'a jamais peint les exigences de la  Gueule , elles échappent à la critique littéra  Pon-7:p.492(42)
is aboyé, écoutant les orgues sans ouvrir la  gueule , et restant accroupi près de lui d'un   MdA-3:p.399(11)
rmichel était là, je lui soufflerais dans la  gueule , il aurait une idée de ce que c'est qu  Pay-9:p.230(13)
ue le pied de ce monsieur fut à portée de sa  gueule , il le lui coupa net, et le mangea.  L  Pon-7:p.596(28)
istolets d'arçon et les chargeant jusqu'à la  gueule , on ne risque jamais rien, les pistole  I.G-4:p.597(18)
 bien me dire monsieur sans vous déchirer la  gueule  », répondit vivement l'entrepreneur de  Deb-I:p.880(11)
arneffe abandonne la proie qu'elle a dans la  gueule  !  Et comment feriez-vous lâcher à un   Bet-7:p.388(20)
es du tigre léchant le sang qui lui teint la  gueule ; il en venait chercher les preuves, il  MNu-6:p.365(31)
z volé à vos messieurs... "  Et elle a tu sa  gueule .     Monsieur, dit le greffier en vena  Pon-7:p.746(25)
rance à la jumelle de gueules en barre et de  gueules  à cinq macles d'or aboutées en croix.  V.F-4:p.819(23)
ape dans ses ancêtres, car nos armes sont de  gueules  à clef d'argent, et nous avons pour s  P.B-8:p.165(17)
 fasce de l'un à l'autre, avec deux lions de  gueules  à dextre et d'or à senestre pour supp  Mus-4:p.732(18)
rmé d'or pour tenant de droite et le lion de  gueules  à gauche. »     « Je ne me souviens p  Cab-4:p.971(35)
s très richement.     « Il porte mi-parti de  gueules  à la dolouère d'or et de sable à la c  M.M-I:p.511(26)
écusson des d'Uxelles qui portent d'or et de  gueules  à la fasce de l'un à l'autre, avec de  Mus-4:p.732(17)
Mais, dit le comte de Born, Restaud porte de  gueules  à la traverse d'argent accompagnée de  Gob-2:p1013(12)
 l'écusson des Blamont-Chauvry : écartelé de  gueules  à un pal de vair, flanqué de deux mai  Lys-9:p.991(21)
nnées par Louis XIV aux néo-La Baudraye : de  gueules  à une balance d'or, au chef cousu d'a  Mus-4:p.724(29)
ont pas celles des Canalis.  Nous portons de  gueules  à une bande de sable chargée de quatr  M.M-I:p.583(16)
 trois cors de chasse d'argent; au trois, de  gueules  au canon d'or monté sur un affût de s  Pay-9:p.151(20)
ntmartre, rue du Temple, etc.  Ces terribles  gueules  béantes furent, en ces vieux temps d'  Cat-Y:p.210(.4)
s taillées en forme d'animaux fantastiques à  gueules  béantes.  Malgré le zèle avec lequel   Cat-Y:p.375(12)
arante ans que le Louvre crie par toutes les  gueules  de ces murs éventrés, de ces fenêtres  Bet-7:p.100(31)
ux pluviales que des gouttières figurant des  gueules  de crocodile rejetaient sur la rue.    M.C-Y:p..42(34)
ie.  « Vous ouvrez des yeux grands comme des  gueules  de four, reprit-il.  Eh bien, oui cet  eba-Z:p.749(42)
ents de dents cachés sous un sourire, et des  gueules  de lions fantastiques qui vous donnen  Gob-2:p.973(36)
u'il portait parti de France à la jumelle de  gueules  en barre et de gueules à cinq macles   V.F-4:p.819(23)
upports, qui sont un griffon et un dragon de  gueules  enchaînés d'or, faisaient un joli eff  Lys-9:p.991(24)
eaux d'argent; deux et un, aux trois pals de  gueules  et d'argent de douze pièces; au quatr  Emp-7:p1115(38)
 disait Rastignac, quand on porte tranché de  gueules  et d'or à un bezan et un tourteau de   SdC-6:p.965(21)
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-il.  Ils portent tiercé en fasce d'azur, de  gueules  et de sable, au cheval élancé d'argen  Béa-2:p.740(.4)
r à la chimère d'or lançant du feu, armée de  gueules  et écaillée de sinople, au comble de   Béa-2:p.911(10)
te des blasons peints sur mon vêtement :      Gueules  fascé d'argent, or avec pourpre en ba  I.P-5:p.341(10)
x portées de fusil, montra distinctement les  gueules  menaçantes de douze canons prêts à fa  F30-2:p1184(15)
 douze pièces; au quatre, d'or au caducée de  gueules  mis en pal, volé et serpenté de sinop  Emp-7:p1116(.1)
à deux pattes de griffon d'argent onglées de  gueules  posées en sautoir, avec le fameux : D  Int-3:p.482(24)
comtes est écartelé de Navarreins qui est de  gueules , à la fasce crénelée d'or, et timbré   SMC-6:p.505(42)
r branche aînée.  La branche ducale porte de  gueules , à trou doullouères ou haches d'armes  SMC-6:p.505(37)
z, ajouta Lucien, que maintenant je porte de  gueules , au taureau furieux d'argent, dans le  SMC-6:p.432(40)
e sable couronné d'argent becqué et onglé de  gueules , avec une belle devise : NON CECIDIT   PCh-X:p..99(.9)
, employées en sculpture pour représenter le  gueules , brillent encore.  L'artiste a donné   Béa-2:p.645(.5)
ons en pal d'argent, à la fasce brochante de  gueules , chargée de cinq croisettes d'or au p  Pay-9:p..69(24)
écartèlent d'or à trois massacres de cerf de  gueules , deux et un croisés de trois rencontr  I.P-5:p.156(10)
es d'Esgrignon portent d'or à deux bandes de  gueules , et rien, depuis neuf cents ans, n'a   Cab-4:p.971(31)
up ravissant de sable emportant un agneau de  gueules ; au deux, de pourpre à trois fermeaux  Emp-7:p1115(37)
orte coupé au un d'argent à trois peignes de  gueules ; deux et un, entrecroisés à trois gra  Béa-2:p.921(29)

Gueule-de-dragon
e au sommet de laquelle s'élevait une tulipe  Gueule-de-dragon  que Balthazar possédait seul  RdA-X:p.710(.3)

gueule-de-loup
nt que nous fûmes forcés de faire mettre une  gueule-de-loup  à nos frais.  Nos lits étaient  ZMa-8:p.831(10)
légante tapisserie de fougères découpées, de  gueules-de-loup  violacées à pistils d'or, de   CdV-9:p.712(29)

gueuler
ordinaire devant des polissons de canons qui  gueulaient  et vomissaient des régiments de bo  Med-9:p.530(.1)

gueuleton
te de ce livre qui contient la charte de nos  gueuletons .     « Ce dimanche, 27 juin, ont é  Deb-I:p.852(.2)

gueux
-> Poteau-des-Gueux

uis déjà mise en colère après cette affreuse  gueuse  de mame Cibot, une portière qui se mêl  Pon-7:p.746(17)
nourrit que d'injures et de moqueries, cette  gueuse  dorée !...  L'expression est forte, ma  I.G-4:p.588(.8)
 quarante ans que je n'ai pas pu me voir une  gueuse  ed' pièce de quarante sous sonnant dan  Pay-9:p.119(14)
.  Et je connais ma femme !  Quand la petite  gueuse  vous aura donné le bonheur, elle vous   SMC-6:p.609(12)
là, dit le père Fourchon, elle a respiré, la  gueuse , car c'est elle qu'a fait ces boutifes  Pay-9:p..74(24)
u'en Droit, il était répréhensible.     « La  gueuse , elle nous a mis sur les dents, dit en  Pay-9:p.105(20)
eur, pour deux cent mille francs et pour une  gueuse  !... dit le maréchal d'une voix terrib  Bet-7:p.342(17)
 joli que celui-ci, donné par Crevel.  Cette  gueuse -là, c'est mon prévôt, elle achève les   Bet-7:p.359(.8)
re ?...  Voilà, mon cher, où nous mènent ces  gueuses -là, quand on a la bêtise de les aimer  SMC-6:p.868(12)
is, mon chou, que je n'ai plus rien, je suis  gueux  comme un rat d'église.  Ah ! si j'épous  V.F-4:p.825(38)
r était saisi... - rapport aux frais.  — Ces  gueux  d'huissiers !...  — Vous savez, vous qu  SMC-6:p.573(.8)
e par soi-même.  Il est intime avec ce petit  gueux  de du Tillet, notre ancien commis, je n  CéB-6:p..50(15)
 ne peut pas lui refaire le poil.  C'est ces  gueux  de la rue des Lombards qui lui ont dit   CéB-6:p.116(30)
 de rien, eux autres.  La petite femme de ce  gueux  de Michaud sera soignée, allez !... "    Pay-9:p.195(33)
  Dînez deux fois, si vous en avez le moyen,  gueux  de riches !  Mais je dis que les lois s  Pon-7:p.610(.3)
f encore.  Quand lui livrerons-nous tous ces  gueux  de riches qui boivent les sueurs du peu  eba-Z:p.590(17)
ues-uns aux galères...  enfin on prendra les  gueux  dont nous voudrons nous défaire après n  Pay-9:p.309(40)
intéresse et va croire que je suis un de ces  gueux  dorés insensibles aux misères du soldat  Med-9:p.459(16)
ntrailles, à tous tant que vous êtes, tas de  gueux  du Grand-I-Vert.     — Si tu nous faisa  Pay-9:p.293(37)
lors une de ces lettres épouvantables où les  gueux  élégants ne ménagent plus rien.  Un soi  I.P-5:p.546(41)
rd son nom de voleur.     — C'est cela.  Les  gueux  m'ont vendu, parce que je connais leur   SMC-6:p.869(.6)
et composées d'une table, d'une chaise, d'un  gueux  pour se chauffer, d'un fourneau de terr  eba-Z:p.570(31)
et composées d'une table, d'une chaise, d'un  gueux  pour se chauffer, d'un fourneau de terr  eba-Z:p.578(31)
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t ils feraient encore une jolie fortune à un  gueux  qui, certes, aurait un bon brevet d'hon  Mar-X:p1086(27)
 de son hypothèque légale, tous les biens du  gueux  sont grevés au-delà de leur valeur.  La  CéB-6:p.188(26)
enir Montesquieu, Voltaire et Rousseau, bien  gueux , dans ma soupente et garder leurs culot  Bet-7:p.116(.1)
ça donc tout seul au milieu de ce congrès de  gueux , et il entendit son nom répété par la f  P.B-8:p.126(20)
n en hiver, les femmes se chauffant avec des  gueux , les hommes se brassant pour s'échauffe  Int-3:p.436(15)
ne-lui une raclée en lui disant qu'il est un  gueux , qu'il voulait se servir de toi, que tu  P.B-8:p.157(16)
us dans Paris ?  Dieu de Dieu, tu n'es qu'un  gueux , tu n'as pas soutenu l'Empereur !  Enfi  I.P-5:p.334(42)
nt peur, dites-moi que je suis un fripon, un  gueux , un voleur.  En affaire, ça se dit, mon  Med-9:p.439(18)
higner des yeux, car il était aimé, le petit  gueux  !     — Te voilà, mon vieux ? » dit La   SMC-6:p.840(30)
 sujettes à contestation...     « " Le vieux  gueux  ! " cria le maître de poste.     « Ton   U.M-3:p.915(30)
te, puis vomirent des flammes.     « Ah ! le  gueux  ! ah ! le scélérat ! il est venu lui-mê  CéB-6:p.265(16)
ent le verbal; ils l'ont bien dit.  Ah ! les  gueux  ! il n'y a pas à les attraper, et s'ils  Pay-9:p.314(.5)
r les Anglais, qui ont eu la bonne part, les  gueux  ! ils ont mis la main sur les trésors.   Deb-I:p.784(25)
-révélation, répondait un avocat.  — Oh ! le  gueux  ! » fut la conclusion du sieur des Vann  CdV-9:p.697(34)
x ans, et je sais bien ce que je pensais des  gueux  !...     — Faut tout de même chasser av  Pay-9:p..98(24)
-t-il besoin d'aller tendre la main comme un  gueux  ?     — On croirait que j'ai servi le r  Béa-2:p.653(31)
n huit, la noce !     — Va-t-il ! va-t-il ce  gueux -là ! » dit la mère Cardinal en poussant  P.B-8:p.179(28)
se sont dit comme ça : " Les bestiaux de ces  gueux -là nous mangent nos prés; nous allons l  Pay-9:p.100(39)

Guez
ngoumois, où déjà sous Louis XIII l'illustre  Guez , plus connu sous le nom de Balzac, s'est  I.P-5:p.648(37)

gui
En s'attachant à la chose publique, comme le  gui  au poirier, l'employé s'en désintéressa c  Emp-7:p.908(20)
 ont dû jadis être druides, avoir cueilli le  gui  des forêts sacrées et sacrifié des hommes  Béa-2:p.643(33)
ui rouvrir la carrière politique.  Malgré le  gui  sombre et luxuriant qui gâtait ce bel arb  I.P-5:p.162(39)
ar une famille où il comptait vivre comme le  gui  sur le chêne.  En attendant une occasion   M.M-I:p.486(35)
saillant.  Chargées des touffes luisantes du  gui , les branches des arbres fruitiers néglig  Adi-X:p.978(12)
s de lianes qui vont de l'un à l'autre.  Des  guis  d'un vert luisant pendent à toutes les b  Pay-9:p..53(14)

Guibelin
Carol.  Les Troisville devenaient les sieurs  Guibelin .     — Mais qu'est-il arrivé ? l'Emp  Env-8:p.312(41)

Guichen
e, le rival des Suffren, des Kergarouët, des  Guichen  et des Simeuse.  Sur la boiserie en f  U.M-3:p.860(31)

guichet
avocats communiquent avec les accusés par un  guichet  à double grille en bois.  Ce parloir   SMC-6:p.713(.3)
se tiennent les huissiers.  En apercevant le  guichet  à travers la croisée, elle s'écria :   SMC-6:p.737(.1)
parloir, situé au bout de l'immense salle du  guichet  actuel de la Conciergerie, éclairé su  SMC-6:p.824(.7)
a comtesse se précipita par l'arcade vers le  guichet  avec tant de célérité que le gendarme  SMC-6:p.795(16)
es au-dessus et au-dessous des serrures.  Le  guichet  de cette porte, bouché par des scorie  Pon-7:p.633(32)
 dépend de la bourse du patient.  En face du  guichet  de cette salle, on aperçoit une porte  SMC-6:p.712(43)
ettre que Gault te remettra.  Tu viendras au  guichet  de la Conciergerie dans deux heures d  SMC-6:p.913(.5)
hangement eut lieu dans le Palais.  Le vieux  guichet  de la Conciergerie, où se passaient l  SMC-6:p.710(11)
ù les gendarmes peuvent voir le mouvement du  guichet  de la Conciergerie.  Les gendarmes, n  SMC-6:p.738(14)
s de garde, descendent à la Souricière et au  Guichet  de la Conciergerie.  Tous les cabinet  SMC-6:p.711(28)
 de Saint-Vandrille était à quatre heures au  guichet  de la rue de la Seine, sous les arcad  eba-Z:p.536(.3)
 heures, le professeur Marmus se trouvait au  guichet  de la rue de Seine, sous les arcades   eba-Z:p.553(18)
fer; puis la porte, basse et voûtée comme le  guichet  de nos plus vieilles prisons, avait u  M.C-Y:p..27(34)
reconnut l'artiste dès qu'il déboucha par le  guichet  des Tuileries pour gagner le pont Roy  Bet-7:p.155(36)
nant sa femme évanouie, se groupèrent-ils au  guichet  en reconduisant M. Lebrun, le médecin  SMC-6:p.809(23)
, elle est adossée à l'ancien présidial.  Le  guichet  est classique, c'est la porte cloutée  I.P-5:p.713(39)
vers le surveillant en faction à la porte du  guichet  extérieur qui mène au parloir.     «   SMC-6:p.842(.4)
al). »     En effet, un surveillant sorti du  guichet  fit signe à cet homme extraordinaire,  SMC-6:p.872(25)
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où les prisonniers parviennent au moyen d'un  guichet  formidable, composé d'une double voie  SMC-6:p.824(.1)
 jamais à personne sans avoir regardé par un  guichet  grillagé, formidable.  Ce concierge,   Pon-7:p.595(43)
utes les fenêtres sont grillées, celle de ce  guichet  où l'on ne peut entrer qu'en se baiss  U.M-3:p.875(35)
 barre en fer forgé de la première grille du  guichet  par les délicates mains d'une femme d  SMC-6:p.809(18)
errures énormes, avait, à hauteur d'oeil, un  guichet  pour examiner les gens qui demandaien  Cat-Y:p.408(26)
ner, papa, dit Hortense en débouchant par le  guichet  pour traverser cette immense place...  Bet-7:p.124(34)
a France et celle de l'Europe.     Depuis le  guichet  qui mène au pont du Carrousel jusqu'à  Bet-7:p..99(37)
n, médecin des prisons, étaient en dehors du  guichet , déplorant la fragilité des barres de  SMC-6:p.810(.6)
.. »     Le surveillant se dirigeait vers le  guichet , en se croyant suivi de Jacques Colli  SMC-6:p.857(27)
mis à jour par des châssis vitrés du côté du  guichet , en sorte qu'on y surveille les avoca  SMC-6:p.824(10)
nciergerie examinait la grille extérieure du  guichet , et disait à son greffier : « On n'a   SMC-6:p.796(36)
la fenêtre du greffe, à côté de la grille du  guichet , et le logement du greffier de la Con  SMC-6:p.850(15)
e celui du quai, lorsque vous franchissez le  Guichet , il faut encore descendre plusieurs m  SMC-6:p.712(22)
dire à mes gens, cour de Harlay, de venir au  guichet , il n'y a que ma voiture là...     —   SMC-6:p.796(17)
nduite à la Conciergerie.  En passant par le  guichet , le poète avait dit au greffe que M.   SMC-6:p.786(38)
u directeur de la Conciergerie, on ouvrit le  guichet , on transporta la comtesse dans le gr  SMC-6:p.795(35)
Souricière.  La Souricière, qui fait face au  guichet , se compose d'une certaine quantité d  SMC-6:p.710(41)
aspect.     Aussi le porte-clés ouvrit-il le  guichet , surtout en apercevant ce chasseur em  SMC-6:p.863(33)
ties, et au bout de laquelle on voit, dès le  guichet , une grille fermant le préau.  David   I.P-5:p.714(.7)
du pied avec rage sur la dalle extérieure du  guichet .     Ces mots produisirent une vive s  SMC-6:p.865(33)
la ? » dit Denise à sa mère en atteignant au  guichet .     Il était environ huit heures du   CdV-9:p.737(18)
écédé de l'huissier de M. Camusot sortant du  Guichet .     « Ah ! voilà l'aumônier des pris  SMC-6:p.738(28)
niers.     Et il rejoignit le surveillant au  guichet .     « Il est venu pour sauver Madele  SMC-6:p.858(.5)
n est au milieu de la grande salle voûtée du  guichet .  Cette chambre sinistre tire son jou  SMC-6:p.850(10)
s choses qu'un jeune avocat peut dire sur le  Guichet .  Elle refusa de croire qu'on fît la   SMC-6:p.738(21)
 gauche se trouve la Souricière, à droite le  guichet .  Les paniers à salade entrent dans c  SMC-6:p.710(16)
 une espèce d'entresol au-dessus de l'ancien  guichet .  Les prisons ont été l'un des crimes  SMC-6:p.715(36)
Jacques Collin fut dirigé pour le déposer au  Guichet .  Rien de plus formidable.  Criminels  SMC-6:p.711(42)
let de pied et d'un chasseur, à la grille du  guichet .  Vêtue tout en noir, et magnifiqueme  SMC-6:p.863(14)
ne maîtresse nouvelle.  En tournant sous les  guichets  de l'Institut, un mouvement fiévreux  PCh-X:p.159(38)
lle éclairée par le jour douteux de ces deux  guichets , car l'unique croisée donnant sur la  SMC-6:p.713(.8)

guichetier
? demanda Beauvoir.  — La voici, répondit le  guichetier  en lui jetant une corde à noeuds.   Mus-4:p.685(43)
e la porte, et attendit l'arrivée du perfide  guichetier  en tenant à la main une des barres  Mus-4:p.687(26)
'ils ne sont pas des voleurs.  Si ce premier  guichetier  pouvait se laisser tromper par un   FYO-5:p1068(14)
ne des barres de fer qu'il avait sciées.  Le  guichetier , qui ne manqua pas de venir plus t  Mus-4:p.687(27)
Argent qui sert de dortoir aux surveillants,  guichetiers  ou porte-clefs, comme il vous pla  SMC-6:p.712(28)

guide
ir assez fort, assez instruit pour servir de  guide  à Marie.  Et je n'en aurai pas le temps  Gre-2:p.433(30)
es bizarreries fréquentes à la guerre, notre  guide  avait fourni le déjeuner de Napoléon le  Pay-9:p..61(34)
née par des désirs que tout fortifie, est un  guide  d'autant plus aveugle que rarement une   Phy-Y:p.973(14)
t de Swedenborg par l'ange qui lui servit de  guide  dans son premier voyage est d'une subli  Ser-Y:p.769(.4)
Amour, l'autre était un Ange de Sagesse.  Le  guide  de Swedenborg lui dit que ces deux Ange  Ser-Y:p.783(.1)
s.  Cette nocturne caravane, protégée par ce  guide  dont le costume, l'attitude et la figur  Cho-8:p1113(14)
 Genestas.     Plus curieux qu'intéressé, le  guide  du militaire s'accota sur un mur à haut  Med-9:p.397(16)
lle vient ?  Le plaisir n'est pas notre seul  guide  en ces régions.  N'est-il pas des heure  DBM-X:p1161(.4)
 orgueilleux se trouve obligé de traiter son  guide  en frère, et ne s'en croit le supérieur  Ser-Y:p.740(.4)
atriote eût des écus et pour croire que leur  guide  en portait.     « Es-tu chargé aujourd'  Cho-8:p.948(15)
 Bryond, qui, loin de remplir ses devoirs de  guide  et de conseil auprès de l'enfant qu'une  Env-8:p.310(.7)
 jeune homme, avait bien voulu lui servir de  guide  et de conseil dans cette lutte suprême.  A.S-I:p.996(16)
ied au lieu qu'il voulait explorer.  Un seul  guide  était capable de l'y mener.  Jusqu'alor  DdL-5:p.944(26)
 que la belle garce à laquelle il servait de  guide  était la bonne amie du Gars.     Vers l  Cho-8:p1122(31)
connaissait bien, était donc en ce moment le  guide  fidèle et sûr des gentilshommes qui vin  Ten-8:p.538(31)
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t nous; mais Pauline me prit le bras.  Notre  guide  hâta le pas, afin de se trouver en même  DBM-X:p1168(17)
, à l'extrémité du village vers laquelle son  guide  le dirigeait, Genestas aperçut des ferm  Med-9:p.396(42)
viner le nom ou la position de la rue où son  guide  le ferait arrêter.  Mais l'émotion viol  FYO-5:p1087(.6)
! s'écria Pons indigné, en vous donnant pour  guide  le plus habile connaisseur, le plus fin  Pon-7:p.682(10)
dès l'aurore, se remettre en route; mais son  guide  lui avait promis de lui faire atteindre  DdL-5:p.944(39)
yer du pêcheur, ils cherchèrent en vain leur  guide  lumineux.  Assis sur le haut d'un roche  JCF-X:p.321(14)
ce donc un voleur, un assassin ? »     Notre  guide  ne nous répondit que par une aspiration  DBM-X:p1167(40)
emphase dans Le Moniteur, fut apparemment un  guide  plus certain que tous les indices que l  Ten-8:p.488(.7)
ur aller aux abîmes supérieurs, à chacun son  guide  pour s'y diriger, à tous la souffrance   Ser-Y:p.758(.5)
nique dans ta vie !  Tu ne trouveras plus de  guide  pour te mener à ce soeler. »     Il lui  Ser-Y:p.739(.9)
ce récif dans lequel se jouait la mer; notre  guide  prit le chemin qui entourait les rocher  DBM-X:p1168(15)
n la trouvant marâtre : il ne connut d'autre  guide  que son intérêt, et tous les moyens de   CéB-6:p..72(34)
arcas, notre voisin, fut en quelque sorte le  guide  qui nous mena sur le bord du précipice   ZMa-8:p.834(.3)
aës arrêta le vieillard devant un tableau de  Guide  qui représentait un ange, Marguerite av  RdA-X:p.741(33)
es de charrette; mais l'oeil exercé de notre  guide  reconnaissait à quelques fientes de bes  DBM-X:p1167(23)
aîne de l'oasis au désert, et vous m'êtes un  guide  sans pitié.  Néanmoins, vous seul, mon   DdL-5:p1026(26)
es forces pour une dernière imprécation.  Le  guide  se rapprocha de lui, le regarda fixemen  DdL-5:p.945(39)
itué à faire ses volontés, il lui fallait un  guide  sévère, et ce ne pouvait être ni vous q  Cab-4:p1030(29)
e, soit par le visage de Béatrix Cenci où le  Guide  sut peindre la plus touchante innocence  F30-2:p1205(31)
ces, à peine éclairées par la bougie que son  guide  trouva dans l'antichambre, lui parurent  FYO-5:p1078(35)
 n'apercevait rien encore, il tourna vers le  guide  un oeil mourant; mais alors le Nubien l  DdL-5:p.946(10)
omme enseveli.  Armand crut renaître, et son  guide , ce géant d'intelligence et de courage,  DdL-5:p.946(17)
oncer qu'il ne voulait pas mourir seul.  Son  guide , comme un vrai démon, lui répondait par  DdL-5:p.945(34)
 aller le trouver, et le trouva, seule, sans  guide , dans les déserts de l'Amérique septent  L.L-Y:p.634(36)
 os et me glaça.  Je me réfugiai près de mon  guide , dont la protection me rendit à la paix  Pro-Y:p.552(.1)
: « Là, me dit le paysan qui nous servait de  guide , dorment les cuirassiers de la garde im  Pay-9:p..61(29)
 marchais à une distance respectueuse de mon  guide , en veillant sur ses moindres mouvement  Mus-4:p.693(43)
limites du jour.  Je volais, emporté par mon  guide , entraîné par une puissance semblable à  Pro-Y:p.551(15)
 examina plus attentivement le visage de son  guide , et y trouva le type de tous ceux qu'el  Cho-8:p1122(10)
 lui firent et les vieillards du pays et son  guide , il entreprit ce terrible voyage.  S'ar  DdL-5:p.944(31)
ence; mais honteux de se plaindre devant son  guide , il garda le secret de ses peines.  Il   DdL-5:p.945(.1)
 semblait coagulé par la soif du désert.  Le  guide , immobile, écoutait ses plaintes d'un a  DdL-5:p.945(16)
s dans la tête.  Comme l'avait supposé notre  guide , nous passâmes en silence, promptement,  DBM-X:p1170(.5)
 à sécher sur le bord des enfers.  Mon divin  guide , qui devina ma curiosité, toucha de son  Pro-Y:p.553(16)
ture, et passa ses bras autour du cou de son  guide , qui la posa sur le trottoir, sans avoi  F30-2:p1039(23)
terme de son voyage.  Il s'arrêta, menaça le  guide , refusa d'aller plus loin, lui reprocha  DdL-5:p.945(11)
parées.  La science humaine marche donc sans  guide , sans système et flotte au hasard, sans  L.L-Y:p.649(22)
nt honte de leurs naufrages.  Il manquait un  guide , une boussole aux pèlerins mariés... ce  Phy-Y:p.919(17)
a lumière.  Adieu, vous qui avez dû être mon  guide , vous que j'ai pu nommer mon aimé sans   Med-9:p.567(18)
nt la voix, pour ainsi dire nouvelle, de son  guide  : voix pure comme celle d'une jeune fil  Ser-Y:p.747(13)
»     Nous entendîmes le pas pressé de notre  guide ; il s'était endimanché.  Nous lui adres  DBM-X:p1167(.7)
ait bientôt.  « Dans une heure », lui dit le  guide .  Armand trouva dans son âme pour une h  DdL-5:p.945(.5)
 alliez du désert à l'oasis, mené par un bon  guide .  Eh bien, moi, je me traîne de l'oasis  DdL-5:p1026(25)
ntre le clerc et le patron, pouvait être son  guide .  Entre eux, les avoués de Paris, quand  P.B-8:p.153(40)
n précieux chef, car tu étais vraiment notre  guide .  Hélas ! tous ceux qui te pleurent ave  Med-9:p.450(22)
ose de courage, il se releva pour suivre son  guide .  Les cinq heures étaient expirées.  M.  DdL-5:p.946(.8)
riple vie tout ce que nous en avait tu notre  guide .  Les malheurs de ces trois êtres se re  DBM-X:p1176(40)
e ne veux penser à rien, le coeur est un bon  guide . »     Eugène fut tiré de sa rêverie pa  PGo-3:p.147(.2)
et dans une élégante mise du matin, jeta les  guides  à son domestique et une couverture sur  CéB-6:p.215(40)
it d'un cabriolet splendide en en jetant les  guides  à son domestique.  Il demanda si le ba  SMC-6:p.548(19)
glais de Dauriat, et Dauriat qui tendait les  guides  à son groom avant de descendre.     «   I.P-5:p.448(30)
it heures.     Au moment où il attachait les  guides  au tourniquet le plus proche de la pet  Pay-9:p.300(23)
nte des pieds pour tâcher de reconnaître les  guides  blanches et la couleur du tilbury.  C'  DFa-2:p..37(16)
ouer un tour à Rusca, nous fournirent quatre  guides  chargés de nous préserver de tout malh  eba-Z:p.496(21)
 son sabre et sa meilleure main, gardant les  guides  de l'autre, armé de ses pistolets, mon  Adi-X:p.996(35)
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 jeune encore, il ne sait pas manoeuvrer les  guides  de la justice. »     « Mais, dit Camus  SMC-6:p.892(22)
lui prenant le bras quand il eut attaché les  guides  de sa bête à un anneau sur le devant d  Pay-9:p.297(34)
ans sa main gauche, prit entre ses dents les  guides  de sa monture, car il avait son paquet  Mus-4:p.694(.9)
ers pendant que son conducteur défaisait les  guides  des chevaux de volée.     « Ce pauvre   Deb-I:p.886(25)
jeune homme du haut de son siège mettait ses  guides  égales, elle obtint d'abord de lui un   Bal-I:p.137(.6)
l'aile des vents en vertu de trois francs de  guides  et d'un postillon en avant, avait appo  Emp-7:p1064(18)
s, les grands hommes que la Terre prend pour  guides  et salue du nom de divins.  Enfin l'AM  Ser-Y:p.777(12)
tez.  Dinah fut donc obligée de ramasser les  guides  jusqu'alors assez flottantes de la dom  Mus-4:p.767(18)
 du Nil, M. de Montriveau eut avec un de ses  guides  le débat le plus extraordinaire qui se  DdL-5:p.944(23)
heval avec un mors de bois ou mène à grandes  guides  les quatre chevaux d'un britschka; qu'  Pat-Z:p.215(26)
ance le lendemain que la veille et alors les  guides  ne reconnaissent plus la route et les   eba-Z:p.696(26)
 du cheval pour le quitter, et en jetant les  guides  par un mouvement pareil.  Leur mise, a  Ten-8:p.601(.6)
 pour se promener sur le lac, ni chevaux, ni  guides  pour visiter les environs.  Un dénueme  A.S-I:p.942(31)
nte sous le quadruple lacis des rênes et des  guides  que vous savez manier avec quelle grâc  Pet-Z:p..37(24)
mplètement ivre, dormait, tout en tenant les  guides , à faire illusion aux passants.  Le va  SMC-6:p.492(30)
s, sous son brancard cassé, empêtré dans ses  guides , ce spectacle étrange faisait-il pense  SMC-6:p.450(23)
issier volaient, à raison de trois francs de  guides , de Paris au Havre.  Le père avait com  M.M-I:p.600(21)
de la Corrèze, où, malgré l'avis de ses deux  guides , elle s'élança.  Elle atteignit seule   CdV-9:p.763(21)
mieux que toi ne sait rendre et ramasser les  guides , faire piaffer un cheval, et rester vi  CdM-3:p.531(.6)
i pouvaient et savaient manier le fouet, les  guides , la fourche, et auxquelles aucun posti  U.M-3:p.771(24)
lui avait fermé les yeux.  À la mollesse des  guides , les chevaux comprirent l'état du coch  SMC-6:p.492(36)
e-quinze lieues par jour, à quatre francs de  guides , postillon en avant, et sans fil ! dan  MNu-6:p.365(38)
ans le tilbury, pour lui en voir prendre les  guides , pour recueillir un dernier regard, en  DFa-2:p..39(26)
de Rome même.  Et allez, il y a cent sous de  guides .     — Ursule est, il est vrai, la fil  U.M-3:p.842(43)
le train de la malle, il y a trois francs de  guides . »  Lucien hésitait à monter, le prêtr  I.P-5:p.706(27)
né, car les malheureux ont surtout besoin de  guides ; en les faisant profiter du travail qu  Env-8:p.274(17)
 conduisait avec grâce une voiture à grandes  guides ; était leste comme Chérubin et tranqui  FYO-5:p1057(31)

guider
es maisons nobles, lui enseigna le monde, la  guida  dans l'art de la toilette et de la conv  FdÈ-2:p.292(25)
d, sûr de la probité en en entendant le cri,  guida  la duchesse qui, fidèle à sa parole, se  DdL-5:p1001(.1)
pine évita soigneusement la grande route, et  guida  les deux étrangères à travers l'immense  Cho-8:p1113(18)
nore. »     La première femme de la duchesse  guida  Modeste et son père vers leur apparteme  M.M-I:p.705(21)
it être composée seulement d'os et de nerfs,  guida  silencieusement le soi-disant étranger   M.C-Y:p..37(28)
nite, un air de l'opéra de Rose et Colas, et  guida  son fils le long des galeries latérales  DFa-2:p..54(.5)
cher et l'introduisit dans le couvent, il le  guida  sous une galerie qui longeait le cimeti  DdL-5:p.917(18)
armi les sentiments presque religieux qui me  guidaient , était cette magnifique croyance de  L.L-Y:p.680(43)
qui les détours du rivage étaient familiers,  guidait  avec un soin particulier le vieillard  Pro-Y:p.545(.3)
ur la conduisait avec un soin d'amant, il la  guidait  comme on guide un enfant, la mettait   F30-2:p1086(28)
 richesse, le bonheur et la science; elle me  guidait  et m'encourageait, purifiait mon coeu  Lys-9:p1108(.5)
   À travers le labyrinthe d'escaliers où le  guidait  un homme en livrée vers un cabinet mo  CéB-6:p.211(38)
 un ange gardien.  N'était-ce pas lui qui la  guidait  vers les hautes régions où cessent le  Béa-2:p.794(37)
l'éternelle pendule de l'Empire, un guerrier  guidant  les quatre chevaux d'un char dont la   Bou-I:p.423(26)
nduisirent à travers plusieurs pièces, en le  guidant  par les mains, et le laissèrent dans   FYO-5:p1087(24)
tteville, on peut, en prenant Girardet et le  guidant , traîner la procédure jusqu'après les  A.S-I:p.991(.8)
 comme un voyageur à qui, dans les Alpes, un  guide  a démontré la profondeur d'un abîme en   Béa-2:p.749(15)
en de grand ne subjugue, rien de généreux ne  guide  ceux qui vivent dans l'argent et ne con  PCh-X:p.200(32)
ral possède une étoile dans le ciel qui nous  guide  et nous protège ! "  Qui fut dit fut fa  Med-9:p.523(13)
 nobles coeurs vers lesquels ton bon ange te  guide  le sachent : une mère, une pauvre jeune  I.P-5:p.323(.6)
n financière portait le cachet du talent qui  guide  les dissipateurs et les gens passionnés  Bet-7:p.175(21)
avec un soin d'amant, il la guidait comme on  guide  un enfant, la mettait dans le meilleur   F30-2:p1086(28)
ntez-vous la main de la femme qui conseille,  guide , éclaire son mari.  La plupart des homm  Cab-4:p1079(15)
un fou, dit Gazonal, le course de la lune le  guide .     — Il a de la main, il a du savoir.  CSS-7:p1189(35)
  Jamais le génie ne lâche la science qui le  guide .  Ici le chant d'Alice se trouve en si   Gam-X:p.507(20)
 Birotteau, au fort de l'orage une étoile me  guide . »     En se résignant, le malheureux c  CéB-6:p.271(.4)
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-dessous de la haie.  Le cheval n'étant plus  guidé  avait pris par là; le chapeau de Michau  Pay-9:p.341(33)
 guerre et des tempêtes, comme un ménage est  guidé  dans la vie par un chef au sein des mal  F30-2:p1194(26)
re Ouvrard au commencement de la Révolution,  guidé  par de semblables motifs.  Mais, en 182  I.P-5:p.560(.2)
ion qui eut lieu entre ces trois personnes.   Guidé  par le tact que donnent presque toujour  Bou-I:p.424(15)
econnaître aujourd'hui que j'ai toujours été  guidé  par un grand désir de vous être utile.   RdA-X:p.811(26)
 rente sur le Grand-Livre.  Le vieux garçon,  guidé , non point par intérêt pour ses héritie  Rab-4:p.481(20)
mps après la jeune comtesse que Marthe avait  guidée  à l'endroit indiqué.     « Cours au pa  Ten-8:p.562(23)
 il aurait une belle chevelure.  La portière  guidée  par les peintres commença par lui parl  eba-Z:p.735(15)
sir sa fille habillée pour monter à cheval.   Guidée  par son garde et par Champion qui allè  CdV-9:p.761(20)
serie tendue sur les murs de cette chambre.   Guidée  par un goût inné, elle sut trouver, pa  Cho-8:p1182(.3)
 où elle l'entendit entrer dans sa chambre.   Guidée  par un pressentiment qui répandit dans  RdA-X:p.793(16)
a troublée, celui dont la main puissante m'a  guidée  sur le Falberg, à ce soeler abrité par  Ser-Y:p.833(25)
le seul amour du devoir vous eût soutenue et  guidée , peut-être le triomphe vous eût-il sem  Gam-X:p.484(22)
vement de votre coeur, éclairée, conseillée,  guidée , vous avez voulu vous conduire seule,   A.S-I:p1014(17)
artement meublé par un de ces tapissiers que  guident  les artistes.  La description succinc  DFa-2:p..35(34)
 à son premier devoir, qui lui commandait de  guider  à Paris les premiers pas d'une jeune f  DFa-2:p..59(16)
 son grand-père, et vous m'avez promis de le  guider  à travers les écueils de ce monde.  Qu  Lys-9:p1219(11)
par l'analyse, seul flambeau qui puisse nous  guider  aujourd'hui à travers les obscurités d  L.L-Y:p.636(40)
 confiance en ma tendresse, laissez-moi vous  guider  dans la vie.  À dix-sept ans l'on ne s  Gob-2:p.961(29)
ligences, des ciceroni qui s'offrirent à les  guider  dans le dédale du Père-Lachaise.  Il l  Fer-5:p.894(23)
 Justice, une citation à la main, se faisant  guider  dans les corridors et dans les escalie  SMC-6:p.735(.7)
re mari à la chaîne. »     Elle se leva pour  guider  en souriant la jeune et innocente appr  MCh-I:p..90(24)
elativement au choix d'un président, de nous  guider  encore pour celui des scrutateurs; mai  Dep-8:p.734(23)
le (vous en souvenez-vous ?) vous vouliez me  guider  est venue couler autour de Clochegourd  Lys-9:p1169(31)
ous précipite la vertu, quand elle se laisse  guider  par l'amour », répondit Sabine en fais  Béa-2:p.889(25)
age.  Calyste, en bel indifférent, se laissa  guider  volontiers dans le monde par sa belle-  Béa-2:p.859(40)
 de celui que j'ai; mais personne ne peut me  guider , en sorte que j'en rencontre de fort e  Mem-I:p.210(.8)
conseille à un âge où l'on aime à se laisser  guider , où l'obéissance est un plaisir; l'aut  F30-2:p1129(.1)
uivre partout où votre imagination voudra me  guider .  Si j'ai le bonheur de vous offrir qu  Cho-8:p1008(.9)
grand pouvoir, et vous aurez un fil qui vous  guidera  dans le labyrinthe des coeurs les plu  Phy-Y:p1079(.1)
? dit naïvement Natalie.     — L'instinct te  guidera , reprit la mère.  En ce moment, Paul   CdM-3:p.611(22)
and nous serons à Issoudun, ma marraine nous  guidera . »     Cette conversation, tenue au m  Rab-4:p.357(39)
nos plus magnifiques édifices, et où je vous  guiderai  volontiers.  Croyez-moi, ce ne sera   Mas-X:p.587(13)
 porte-flambeaux du sire de Saint-Vallier le  guidèrent  vers la partie du bourg qui avoisin  M.C-Y:p..26(40)
s Simeuse avaient marché, de forêt en forêt,  guidés  de proche en proche par des personnes   Ten-8:p.540(11)
 été doués d’un style merveilleux, sans être  guidés  par ce génie sagace et curieux qui voi  PCh-X:p..52(13)
n dîner quelques têtes savantes, afin d'être  guidés  par des opinions sages dans ces import  Phy-Y:p1197(36)
 de rechercher si les requérants ne sont pas  guidés  par la passion, égarés par des cupidit  Int-3:p.465(.9)
 par la Suisse et traversèrent la Bourgogne,  guidés  vers Paris avec des précautions pareil  Ten-8:p.540(23)
umier vers lesquels Marche-à-terre les avait  guidés .     « Voilà la Grande Garce ! » se di  Cho-8:p1198(23)

Guido -> Reni (Guido)

Guidoboni
everini de Crema, les Visconti de Milan, les  Guidoboni  de Tortone, les Sforza, les Doria,   Emp-7:p.897(16)

guigner
est-ce pas ?  Dites donc. »     Puis elle le  guigna  de nouveau pour lui exprimer une amiti  DdL-5:p.956(28)
n gré. »     L'ouvrière se prit à rougir, et  guigna  Jacqueline d'un air qui exprimait une   Pro-Y:p.527(43)
ez donc la raison de ma visite ? »     Et il  guigna  la porte d'un cabinet de toilette d'où  Bet-7:p.216(.1)
d'avoué, de notaire, d'huissier, ni d'agréé,  guigna  le baron d'une manière significative.   SMC-6:p.520(34)
s, à qui Pierre offrit sa première toile, la  guigna  longtemps, il en donna quinze francs.   PGr-6:p1097(34)
me de des Lupeaulx pour Mme Rabourdin, et il  guigna  sa femme qui sourit.  Rabourdin, surpr  Emp-7:p1018(23)
ient de la couronne, et la terre que Lecamus  guignait  depuis une dizaine d'années se trouv  Cat-Y:p.369(14)
onnait un oeil à sa maîtresse, de l'autre il  guignait  le mari; il se leva lestement, et s'  M.C-Y:p..20(30)
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is il la contempla d'un air caressant, et la  guignant  comme pour la magnétiser, il la lais  PaD-8:p1225(42)
se nommait Frédéric. »     Je répondis en la  guignant  de l'oeil comme pour lui dire « Sile  Aub-Y:p.110(39)
?     — Tiens ! tiens ! reprit la vieille en  guignant  Godefroid, vous êtes fièrement malin  Env-8:p.358(21)
ui jeta.     — Ô Rus !... s'écria Blondet en  guignant  l'abbé Brossette.     — Ces pauvres   Pay-9:p.123(34)
t-elle avec une oeillade à la sainte Thérèse  guignant  le ciel.     À chaque présent, c'éta  Bet-7:p.143(14)
 se dit Laurent.  « Savez-vous, reprit-il en  guignant  le facteur, que j'appartiens à un ma  FYO-5:p1069(10)
nous fâcherons pas pour ça, hein ? dit-il en  guignant  le vieil employé.     — Sac à papier  PGo-3:p.200(32)
 en descendant jusqu'à moi...     BIXIOU, en  guignant  les employés.     Volontiers !  (Il   Emp-7:p1106(25)
e voie. »     Et Vautrin cligna de l'oeil en  guignant  Mlle Taillefer de manière à rappeler  PGo-3:p.179(.6)
 Mme Fontanieu », dit le vieux teinturier en  guignant  sa femme.     Indiquer la commère la  I.G-4:p.581(41)
non, pour le compte du poète, dit Modeste en  guignant  son père, car c'est bien lui que nou  M.M-I:p.630(33)
petit entresol, aux fenêtres duquel il avait  guigné  des rideaux verts jaunis par le soleil  CéB-6:p.237(43)
che, sauta dans le clos de vigne après avoir  guigné  son père et sa mère.  Elle passa comme  Pay-9:p.101(.7)
douceur.  Cette propriété, pendant longtemps  guignée  par les Phellion, avait coûté dix-hui  P.B-8:p..88(36)
 Ceci me regarde. »     Le caissier eut beau  guigner  alternativement la comtesse et la bar  FdÈ-2:p.368(37)

Guignol
e fait jouer le propriétaire du spectacle de  Guignol , à la grande satisfaction des passant  Dep-8:p.721(40)

guignon
r a donné à Nantes pour ravoir son fils.  Le  guignon  ravageait la famille.  Il était arriv  DBM-X:p1173(32)
ai bien assez perdu depuis cinq jours que le  guignon  s'est logé chez moi.  J'aurais donné   PGo-3:p.283(.5)
rme, qui savions montar à chevâlle, c'est du  guignon , mais il aura buté !  Il a un trou, o  Ten-8:p.589(19)
emme entêtée à garder sa portière.  Voilà du  guignon  ! s'écria Schinner.     — Comment, di  Deb-I:p.794(14)
pitaine à vingt-deux ans.  Était-ce avoir du  guignon  ?  Et un homme qui avait des moyens,   CdV-9:p.766(35)
    — Ah ! madame la comtesse, nous avons du  guignon .  Depuis trois heures que nous y somm  Lys-9:p1124(43)

Guillaume
écessaires qu'elles l'étaient autrefois.  M.  Guillaume  a eu raison d'agir comme il a fait,  MCh-I:p..65(.6)
 rôle, deux commis accompagnaient la famille  Guillaume  à la messe de Saint-Leu et aux vêpr  MCh-I:p..47(11)
z dans votre chambre, mademoiselle ! dit Mme  Guillaume  à sa fille en rentrant au logis; no  MCh-I:p..66(16)
 donc à rester là, les bras croisés ? dit M.  Guillaume  à ses trois néophytes.  Mais autref  MCh-I:p..46(16)
uartier Saint-Denis.  À deux heures, le père  Guillaume  allait donner un coup d'oeil à l'ét  MCh-I:p..80(16)
seph Lebas, marchand drapier, successeur des  Guillaume  au Chat-qui-pelote, une des lumière  CéB-6:p..68(26)
outèrent avec une sorte d'effroi que, si les  Guillaume  avaient de l'ambition, la draperie   MCh-I:p..72(17)
s deux époux par l'explication que M. et Mme  Guillaume  avaient eue ensemble, et où, pour l  MCh-I:p..66(43)
ait la maison du vieux marchand drapier.      Guillaume  avait deux filles.  L'aînée, Mlle V  MCh-I:p..48(21)
influence de son gendre Sommervieux, le père  Guillaume  avait été nommé membre du comité co  MCh-I:p..80(28)
cessoires de cet hôtel.  L'on eût dit que M.  Guillaume  avait eu en vue de faire un placeme  MCh-I:p..80(38)
vaient été retirés par le peintre; puis, Mme  Guillaume  avait perdu son châle de cachemire.  MCh-I:p..57(43)
trouvé placé haut dans l'administration, Mme  Guillaume  avait pris la détermination de repr  MCh-I:p..80(31)
mpitoyables : ils fuient ou se moquent.  Mme  Guillaume  avait, entre autres ridicules, celu  MCh-I:p..75(21)
 la parole, parla pendant un quart d'heure à  Guillaume  avec tant de chaleur et de sensibil  MCh-I:p..63(35)
 de plus près la ravissante créature que Mme  Guillaume  couvrait de son aile.  Pendant huit  MCh-I:p..53(40)
le jour où ils seraient en âge de s'établir,  Guillaume  croyait de son devoir de les tenir   MCh-I:p..46(26)
l'on se doit à soi-même.  La ténacité du roi  Guillaume  de Hollande n'est rien dans la ques  Pat-Z:p.313(28)
Mme Roguin ne put s'empêcher de parler à Mme  Guillaume  de la célébrité obtenue par le Chat  MCh-I:p..56(41)
    Z. MARCAS     À MONSEIGNEUR LE COMTE      GUILLAUME  DE WURTEMBERG,     Comme une marque  ZMa-8:p.829(.3)
 ordinairement si calme serait un enfer.  M.  Guillaume  désespéra Joseph Lebas en lui confi  MCh-I:p..66(36)
deaux auxquels la main sèche et ridée de Mme  Guillaume  donnait seule du prix : des bourses  MCh-I:p..47(23)
nc Augustine dans cette affaire-là ? demanda  Guillaume  dont la voix glaça sur le champ le   MCh-I:p..63(20)
fait.  Mme Roguin sa mère est la cousine des  Guillaume  du Chat-qui-pelote, et qui ont cédé  Pie-4:p..68(35)
e c'est que ces imaginations-là ? reprit Mme  Guillaume  en interrompant encore sa fille.  I  MCh-I:p..83(15)
rais de belles, des scènes, moi, s'écria Mme  Guillaume  en interrompant sa fille.  Comment   MCh-I:p..82(22)
re à genoux devant un prétendu ! » se dit M.  Guillaume  en lisant le premier décret par leq  MCh-I:p..52(.9)
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ra soudain.     « Asseyez-vous là », lui dit  Guillaume  en lui désignant le tabouret.     C  MCh-I:p..61(17)
i n'a pas de jugement.     — Ah ! s'écria M.  Guillaume  en se frottant les mains, comme j'a  MCh-I:p..83(38)
 matrone redevint si gaie qu'elle regarda M.  Guillaume  en souriant, et se permit quelques   MCh-I:p..64(26)
ladons pour nos femmes.  Tu m'entends ?  Mme  Guillaume  est dévote, et...  Allons, sarpejeu  MCh-I:p..64(.9)
e de vous offrir un intérêt. Hein, Joseph !   Guillaume  et Lebas, ces mots ne feraient-ils   MCh-I:p..61(36)
ze jours, les cinq hommes de l'équipage, Mme  Guillaume  et Mlle Virginie s'adonnaient à ce   MCh-I:p..59(19)
e diriger leurs pas dans les galeries.  Mlle  Guillaume  et sa cousine furent poussées à que  MCh-I:p..55(32)
Tillet, Gobenheim-Keller, Nucingen, le vieux  Guillaume  et son gendre Joseph Lebas, Claparo  CéB-6:p.263(18)
e qui suivit la malencontreuse matinée où M.  Guillaume  et Théodore s'étaient si bien exami  MCh-I:p..58(34)
iant quand il fut seul.     Au déjeuner, Mme  Guillaume  et Virginie, auxquelles le marchand  MCh-I:p..64(21)
nt pendant longtemps confié leurs fortunes.   Guillaume  était un de ces hommes antiques, et  MCh-I:p..48(.8)
r dans les carrières.  Le chef de la famille  Guillaume  était un de ces notables gardiens d  MCh-I:p..45(12)
ente simplicité de cette gothique façade, M.  Guillaume  était, de tous les marchands drapie  MCh-I:p..44(.7)
ule observation achèvera de la peindre.  Mme  Guillaume  exigeait que ses deux filles fussen  MCh-I:p..51(.6)
dans votre famille, le désastre de la maison  Guillaume  Grandet et la mort de votre frère;   EuG-3:p1116(26)
endrait qu'autant que tous les créanciers de  Guillaume  Grandet seraient soldés.     Le pré  EuG-3:p1194(38)
tection.  Des gens ont donné leurs denrées à  Guillaume  Grandet sur sa réputation d'honneur  EuG-3:p1094(37)
e nous. »  Vingt-trois mois après la mort de  Guillaume  Grandet, beaucoup de commerçants, e  EuG-3:p1144(24)
oeur que des bontés paternelles ?  M. et Mme  Guillaume  Grandet, en satisfaisant toujours l  EuG-3:p1124(35)
s généralement quelconques appartenant à feu  Guillaume  Grandet, et qui fut faite avec une   EuG-3:p1143(22)
En ce qui concerne les affaires de la maison  Guillaume  Grandet, toutes les prévisions du t  EuG-3:p1142(31)
uiem célébré à la paroisse pour l'âme de feu  Guillaume  Grandet.     Au second déjeuner, Ch  EuG-3:p1139(.7)
r va pour arranger les affaires de la maison  Guillaume  Grandet.     — Y aurait-il donc que  EuG-3:p1133(22)
 importante en oenologie pour être publiée.   Guillaume  le Breton a d'ailleurs célébré dans  Rab-4:p.361(.4)
 filles aidaient leur mère à se coucher, Mme  Guillaume  leur disait : « Nous n'avons rien f  MCh-I:p..50(18)
assez de zéros pour qu'en cette circonstance  Guillaume  levât la consigne sévère qui régnai  MCh-I:p..60(13)
t la bouche pour défendre son mari; mais Mme  Guillaume  lui imposa silence par un geste de   MCh-I:p..82(34)
-je plus que vous ayez d'appointements.  Mme  Guillaume  m'a donné l'idée de vous offrir un   MCh-I:p..61(35)
celui d'aller à deux ou trois grands bals où  Guillaume  menait ses filles à l'époque du car  MCh-I:p..50(25)
leur de sa plus forte improvisation, le père  Guillaume  n'avait presque pas regardé son com  MCh-I:p..63(.3)
 de gras-fondu dans l'écurie de l'hôtel, Mme  Guillaume  ne s'en servait que pour se faire t  MCh-I:p..80(24)
n.  Les obstacles que le régime de la maison  Guillaume  opposait au caractère fougueux de l  MCh-I:p..58(12)
  Sans grâces et sans manières aimables, Mme  Guillaume  ornait habituellement sa tête presq  MCh-I:p..48(27)
nt où le dessert y était servi.  Lorsque Mme  Guillaume  parlait d'accommoder la salade, ces  MCh-I:p..47(.4)
ant qui avait subi le régime du Maximum.  M.  Guillaume  pensait donc assez naturellement qu  MCh-I:p..45(40)
ymnote électrique qu'il vit en Amérique.  M.  Guillaume  portait de larges culottes de velou  MCh-I:p..44(35)
ait donner à sa vie sans événements, le père  Guillaume  prit la parole.  Il se mit à la têt  MCh-I:p..84(.5)
 de papier tellière, et prouvait à la maison  Guillaume  qu'il existait tant en argent, tant  MCh-I:p..59(43)
vre petite, tu as bien raison ! répondit Mme  Guillaume  qui méconnut l'expression du regard  MCh-I:p..93(18)
la tête, et crut avoir aperçu Mlle Augustine  Guillaume  qui se retirait avec précipitation.  MCh-I:p..46(.5)
r, et faisait la consolation de M. et de Mme  Guillaume  qui tournaient vingt fois par jour   MCh-I:p..80(43)
 On y voyait de temps en temps le vieux père  Guillaume  qui y venait de la rue du Colombier  SMC-6:p.527(32)
e, au moment où le domestique se retira.  M.  Guillaume  regarda la rue Saint-Denis, les bou  MCh-I:p..44(28)
avant la révolution. »     À ces paroles, M.  Guillaume  regarda sa terrible moitié, qui, en  MCh-I:p..67(38)
e à la main, la plume derrière l'oreille, M.  Guillaume  ressemblait à un capitaine commanda  MCh-I:p..59(27)
erdre dans la génération présente, M. et Mme  Guillaume  restèrent dans leur hôtel de la rue  MCh-I:p..72(24)
le atteignit l'église de Saint-Leu.  Là, Mme  Guillaume  retrouva ses droits, et fit mettre,  MCh-I:p..65(19)
madone avec ferveur; mais au lever-Dieu, Mme  Guillaume  s'aperçut, un peu tard, que sa fill  MCh-I:p..65(25)
l'aurait bientôt mise sur la paille, le père  Guillaume  s'applaudit in petto de sa prudence  MCh-I:p..72(20)
fitèrent assez bien de ces dispositions.  M.  Guillaume  s'élevait singulièrement contre cet  MCh-I:p..69(27)
on de Guillaume, fut désert, pendant que Mme  Guillaume  s'en allait de table en cheminée, d  MCh-I:p..71(.1)
 religion sont capables de tout.  Est-ce que  Guillaume  s'est jamais avisé de me cacher que  MCh-I:p..82(39)
 nécessaire aux harmonies de ce tableau.  M.  Guillaume  s'était donné toutes les peines ima  MCh-I:p..72(.7)
   Déconcerté de son défaut de perspicacité,  Guillaume  se rassit en mit sa tête pointue da  MCh-I:p..63(24)
 les huit heures du matin, le lendemain, Mme  Guillaume  surprit sa fille pâle, les yeux rou  MCh-I:p..93(.5)
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oucés sur Augustine, et sembler laisser à M.  Guillaume  toute la responsabilité d'une affai  MCh-I:p..67(42)
nie dont la migraine avait cessé.  M. et Mme  Guillaume  virent en perspective leurs enfants  MCh-I:p..70(12)
 faible pour ces sortes de confidences.  Mme  Guillaume  voulut être instruite des plus lége  MCh-I:p..81(21)
 deux femmes telles que Mlle Virginie et Mme  Guillaume , comment correspondre avec elle, qu  MCh-I:p..58(16)
 d'une cuisinière récemment renvoyée par Mme  Guillaume , contribuèrent-ils à développer les  MCh-I:p..51(26)
Jules Desmarets, des Roguin, des Cochin, des  Guillaume , des Lebas, des Nucingen, des Saill  CéB-6:p..49(19)
u'on gagne à tous ces spectacles, s'écria M.  Guillaume , des maux de tête.  Est-ce donc bie  MCh-I:p..57(.5)
c'est ce que vous désirez, je crois...     «  Guillaume , dit-il au valet qui vint enlever l  F30-2:p1094(38)
asarda de se placer sur la dalle où était M.  Guillaume , en voyant le jeune homme contemple  MCh-I:p..46(.2)
housiasme pour un de leurs poètes.  Le soir,  Guillaume , enfermé avec son commis et sa femm  MCh-I:p..59(38)
u premier commis en allant à Saint-Leu.  Mme  Guillaume , étonnée de cette délicatesse mascu  MCh-I:p..64(35)
nie, était tout le portrait de sa mère.  Mme  Guillaume , fille du sieur Chevrel, se tenait   MCh-I:p..48(22)
s cossues, pour se servir de l'expression de  Guillaume , fut désert, pendant que Mme Guilla  MCh-I:p..70(43)
lleurs pour ne pas deviner les dessins de M.  Guillaume , il en connaissait assez les princi  MCh-I:p..52(21)
rnait.  Au regard enflammé que lui lança Mme  Guillaume , l'artiste vit le péril où tombaien  MCh-I:p..66(12)
tianisme, dit-elle en se retournant vers Mme  Guillaume , la comparaison doit vous plaire, m  MCh-I:p..68(18)
 néanmoins, en venant faire une visite à Mme  Guillaume , la femme du notaire parla de l'exp  MCh-I:p..55(.3)
ois sourire la plus jeune des deux filles de  Guillaume , la jolie vierge qui venait d'appar  MCh-I:p..46(42)
ive volubilité de Mme Roguin.  La sévère Mme  Guillaume , la première, trouva dans l'inclina  MCh-I:p..70(.1)
rchait le plus fort créancier de votre frère  Guillaume , lui disait...     — Mi, min, minut  EuG-3:p1113(28)
OUËT, Le Bal de Sceaux, t. I.     3-4-5. Mme  GUILLAUME , Mme DE SOMMERVIEUX et Mme LEBAS, G  PGo-3:p..43(16)
me d'un négociant qui a bon crédit, comme M.  Guillaume , par exemple, pourrait s'amuser un   MCh-I:p..64(42)
 la négociation qu'elle entama auprès de Mme  Guillaume , pour obtenir la permission d'arrac  MCh-I:p..55(10)
la fois dans les coeurs secs de M. et de Mme  Guillaume , qu'elle finit par en trouver une d  MCh-I:p..69(23)
 ?     — Ah ! je l'aime tant, tant, monsieur  Guillaume , que le coeur me manque, je crois..  MCh-I:p..63(.7)
ner l'état violent dans lequel se trouva Mme  Guillaume , qui se flattait d'avoir parfaiteme  MCh-I:p..65(34)
 et tous les enfants Cardot.  Tiens ! et les  Guillaume , rue du Colombier, le beau-père de   CéB-6:p.164(31)
r lequel était brodé en soie jaune le nom de  Guillaume , successeur de Chevrel.  Il eût été  MCh-I:p..43(43)
.  (Joseph Lebas rougit.)  Ah ! ah ! s'écria  Guillaume , vous pensiez donc tromper un vieux  MCh-I:p..62(15)
qui s'efforça de les cacher.  « Ah, monsieur  Guillaume  ! comment ai-je pu mériter tant de   MCh-I:p..61(40)
? s'écria sa mère avec horreur.     — Madame  Guillaume  ! » dit le vieux père en imposant s  MCh-I:p..67(19)
t-Denis : « Dieu vous garde du notaire de M.  Guillaume  ! » pour désigner un escompte onére  MCh-I:p..44(25)
 l'entendait s'écrier comme eût fait le père  Guillaume  : « C'est bien joli ! »  Cette admi  MCh-I:p..74(25)
rrangerait au mieux.     « Que va penser Mme  Guillaume  ? »  Cette idée tourmenta prodigieu  MCh-I:p..64(18)
la pourriture du bois, les passants lisaient  GUILLAUME ; et à gauche, SUCCESSEUR DU SIEUR C  MCh-I:p..41(.5)
   — La voiture de Monsieur est prête », dit  Guillaume .     Le général se leva, baisa la m  F30-2:p1095(18)
ent presque aussi paisiblement que M. et Mme  Guillaume .     Quelques mois après ce mémorab  MCh-I:p..71(40)
   « Que pensez-vous de ces traites, demanda  Guillaume .     — Elles ne seront pas payés.    MCh-I:p..61(21)
 c'est qu'on y trouve mes barbes, reprit Mme  Guillaume .     — Et ces étoffes dépliées, ajo  MCh-I:p..70(22)
 le portrait que Théodore avait fait de Mlle  Guillaume .  À cet aspect, Augustine jeta un c  MCh-I:p..90(38)
assant de deviner le genre de commerce de M.  Guillaume .  À travers les gros barreaux de fe  MCh-I:p..44(.2)
 mot de divorce fut bientôt prononcé par Mme  Guillaume .  Au mot de divorce, l'inactif négo  MCh-I:p..84(.1)
nt de bonheur.     « C'est-y gentil, s'écria  Guillaume .  Dire qu'on voulait donner trente   MCh-I:p..70(19)
Vous aimez donc la draperie, s'écria le père  Guillaume .  Eh bien, sarpejeu ! touchez là, m  MCh-I:p..70(30)
Joseph Lebas, ni que la niaise morale de Mme  Guillaume .  Étrange effet des fausses positio  MCh-I:p..91(16)
fond étonnement.     « Il joue donc ? dit M.  Guillaume .  Il n'y avait que les joueurs qui,  MCh-I:p..82(.1)
s furent les phrases jetées à l'aventure par  Guillaume .  La conclusion qui les terminait r  MCh-I:p..64(13)
ts, elle frappa doucement sur les bras de M.  Guillaume .  Le vieux négociant ne put s'empêc  MCh-I:p..68(25)
 la fortune ou à la vieille expérience de M.  Guillaume .  Mais les deux filles de ce digne   MCh-I:p..50(33)
r de cruelles nuits à l'attendre, reprit Mme  Guillaume .  Mais, non, tu te couches, n'est-c  MCh-I:p..82(.6)
es yeux sévères du vieux négociant ou de Mme  Guillaume .  Partout des barrières, partout le  MCh-I:p..58(23)
illite Lecoq, la bataille de Marengo du père  Guillaume .  Puis, quand ils avaient épuisé le  MCh-I:p..80(12)

Guillaume d'Orange
ossuet lui-même a ménagé ce grand régicide.   Guillaume d'Orange  l'usurpateur, Hugues Capet  AvP-I:p..15(23)
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Guillaume le Conquérant
— Une vieille famille de Normandie, alliée à  Guillaume le Conquérant , répondit-il.  Ils po  Béa-2:p.740(.2)

Guillaume Tell
énage, et imiter Gessler qui, après avoir vu  Guillaume Tell  abattant la pomme sur la tête   Phy-Y:p1086(.4)
ation qui, après avoir commencé à l'opéra de  Guillaume Tell , en était venue aux devoirs de  ÉdF-2:p.173(14)
t le Diable, ils jouent Phèdre, ils chantent  Guillaume Tell , ils commandent des tableaux,   I.P-5:p.706(.8)
des théâtres étrangers, la belle tragédie de  Guillaume Tell , par Schiller.  Après avoir gr  F30-2:p1160(22)
nuyeux personnage, dit-il au dernier acte de  Guillaume Tell , pendant la danse.  N'avais-je  FMa-2:p.213(30)
e chanta gaiement le Restez de Mathilde dans  Guillaume Tell , pour ôter toute gravité à cet  Béa-2:p.709(28)
 poète établit une sorte de fraternité entre  Guillaume Tell , qui verse le sang d'un homme   F30-2:p1160(26)
t un coupon de loge à l'Opéra.  L'on donnait  Guillaume Tell , qui, vous le savez, est ma pa  Pet-Z:p..67(32)
 — J'irai, répondit Paz.     — Duprez chante  Guillaume Tell , reprit Adam, mais peut-être a  FMa-2:p.213(.5)
s son genre, de celui des trois Suisses dans  Guillaume Tell .     « Voyez-vous, vint dire T  P.B-8:p.115(14)
et y entra comme Josépha entre en scène dans  Guillaume Tell .  Elle jeta les plats et les a  Pon-7:p.528(43)
t-on à l'Opéra quand tu y es allé ?...     —  Guillomme Tèle ...     — Bon, reprit le paysag  CSS-7:p1158(39)

guilledou
ot : " Tiens, voilà M. Pons qui va courir le  guilledou  ! "  Parole d'honneur ! je disais c  Pon-7:p.608(.8)

guilleret
sec, il portait sa verte vieillesse d'un air  guilleret ; et comme il conservait une excessi  Bet-7:p..98(11)

Guillotin
 rêva du dernier supplice tel que le médecin  Guillotin  l'a fait dans un but de philanthrop  Env-8:p.311(39)
 francs de quelque nom bizarre.     En 1790,  Guillotin  trouve, dans l'intérêt de l'humanit  SMC-6:p.829(31)

guillotine
s bonnes     idées qu'on leur apporte, et la  guillotine      pour plomber les hommes qu'ils  eba-Z:p.767(34)
mes qu'ils     exportent.  Le ridicule et la  guillotine      sont deux institutions qui aid  eba-Z:p.767(36)
e.     — Je l'ai eu, répondit-elle.  Mais la  guillotine  a été ma rivale.   Aussi metté-je   PCh-X:p.113(16)
 sous la hache de Richelieu, et méprisant la  guillotine  de 89 comme une sale vengeance.     DdL-5:p1012(18)
lu finir sur la place de Grève, parce que la  guillotine  est sale, parce qu'il y a quelque   eba-Z:p.665(14)
ernier siècle, une cantatrice oubliée par la  guillotine  et par l'aristocratie, par la litt  Pay-9:p..59(.2)
ment s'en apercevoir; mais c'est qu'aussi la  guillotine  était là !... et, c'est pas pour d  Emp-7:p.967(25)
 vertu du malheur ! qui vous a indiqué cette  guillotine  financière ?     — M. du Tillet.    CéB-6:p.243(20)
 Léon en disant avec un rire de démon : « La  guillotine  l'attend.     — Non, il ne sortira  Mel-X:p.372(15)
   Elle fondit en larmes, tant cette idée de  guillotine  l'avait fait frissonner, ses nerfs  Pon-7:p.643(.3)
où il allait voler des fruits.  Menacé de la  guillotine  par son père le sabotier qui voula  Rab-4:p.368(20)
pareil métier.  Votre chef a inventé quelque  guillotine  pour les employés, c'est sûr, alle  Emp-7:p1085(20)
i tranchait la tête, les deux montants de la  guillotine  se désunirent; enfin il se dérange  eba-Z:p.488(26)
toutes les poulardes et tous les couteaux de  guillotine  seraient là dans la grâce de leurs  Int-3:p.426(28)
.     — Mais comment ?... les hussards de la  guillotine  sont là, il ne le verra seulement   SMC-6:p.858(.8)
oposition de Lousteau comme le couteau de la  guillotine  sur la tête d'un homme.     Les de  I.P-5:p.506(21)
 sur le cou une ligne rouge que je vois.  La  guillotine  vous attend.  Oui, vous mourrez en  Mel-X:p.371(19)
elles se grimeront, elles vous montreront la  guillotine , comme votre ami vous indiquera la  Mel-X:p.346(.9)
is l'âge de cinq ans.  « La voilà, la sainte  guillotine , dit le vieux portier à Robert, re  eba-Z:p.590(13)
é par les idées religieuses, maintenu par la  guillotine , ébranché par le vice, et qui pous  Mel-X:p.345(13)
s par des procédés plus sûrs que celui de la  guillotine , en ce que son action serait moins  V.F-4:p.928(23)
t inventé des tribunaux, des juges, et cette  guillotine , espèce de bougie où viennent se b  Gob-2:p.973(32)
ont bien pris leur temps, ces hussards de la  guillotine , ils sont venus un jour de fête...  Pay-9:p.316(28)
é.  Tout y est toléré, le gouvernement et la  guillotine , la religion et le choléra.  Vous   FYO-5:p1040(35)
nce au bout de laquelle devait se dresser la  guillotine , ou détoner le pistolet du suicide  CoC-3:p.369(33)
    — Ne vas-tu pas m'écraser, hussard de la  guillotine , répondit-elle, ta marchandise ne   SMC-6:p.706(.6)
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ion pour initier son fils aux douceurs de la  guillotine , sur laquelle la curiosité de Robe  eba-Z:p.590(11)
t de lui ! c'est une lettre de change sur la  guillotine  !  Seulement, comme on l'avait fou  SMC-6:p.902(.1)
après les avoir lues, vous contremanderez la  guillotine  !  Si ça n'était pas ce que cela e  SMC-6:p.902(32)
 et leurs tacites reproches ?  Je conçois la  guillotine  !...  En un instant, tout est fini  CéB-6:p.262(18)
t-il.  Les entendez-vous, les hussards de la  guillotine  ?  Allons causer ailleurs. »  Mich  Ten-8:p.563(34)
...  N'allez-vous pas encore me parler de la  guillotine  ?  M. Pons, c'est un vieil ostiné   Pon-7:p.680(.7)
terrible poésie que les forçats donnent à la  guillotine ), ajouta-t-il en se tournant vers   PGo-3:p.221(.5)
érature, à l'aristocratie, et avoir frôlé la  guillotine ; oubliée comme beaucoup de charman  Pay-9:p..59(.5)
même le marteau, les clous, et raccommoda la  guillotine ; puis, quand elle fut jugée solide  eba-Z:p.488(36)
e Boileau :     Le Français né malin créa la  guillotine .     Le Parisien, de tout temps, a  Cat-Y:p.357(24)
le mène à l'échafaud, c'est le hussard de la  guillotine .     Pour achever la peinture du p  SMC-6:p.836(29)
lles se transforment en coups de fusil ou en  guillotine .     — Ils n'en sont encore, dit B  I.P-5:p.477(.6)
emblait à Lucien que ce fût le couteau de la  guillotine .  La calèche passa.  La rage, le d  I.P-5:p.287(20)
Monragne qui n'avait pas assez fait jouer la  guillotine .  Quand son fils eut sept ans, le   eba-Z:p.590(.9)
ervi.  C'est plus drôle, car il s'agit de la  guillotine . »     Sur un coup de coude que lu  CSS-7:p1162(43)
 coin de la rue Beaubourg, ça me rappelle la  guillotine . »  En 1800 le républicain Médal r  eba-Z:p.589(.4)

guillotiner
 Je comprends maintenant pourquoi Saint-Just  guillotinait  tout ce monde-là !     — Tu y re  FdÈ-2:p.334(30)
is des monstres, auprès de qui ceux que l'on  guillotine  sont des anges.  Sais-tu ce que la  SMC-6:p.478(11)
n baquet d'eau.  Vous tuez un homme, on vous  guillotine .  Mais avec une conviction gouvern  MNu-6:p.370(43)
a tuerai...     — Folie ! vous serez pris et  guillotiné  comme un misérable.  D'ailleurs pe  CoC-3:p.358(21)
is sur la grande route par un pauvre diable,  guillotiné  en grand appareil.  Pour la haute   CdM-3:p.575(16)
ché à un gibet, assis à la garrotte, empalé,  guillotiné , comme chez vous, mais je ne laiss  I.P-5:p.704(33)
t mis en prison, mené à la cour d'assises et  guillotiné .  Forte esquisse, contour net !  Q  Mus-4:p.714(.7)
t pas ici pour m'entendre dire que je serais  guillotinée  comme une empoisonneuse... »       Pon-7:p.643(.2)
à la plus affreuse des morts, car elle a été  guillotinée  !... »     Godefroid, voyant Vand  Env-8:p.411(22)
oulez-vous savoir comment vous pourriez être  guillotinée  ?... »     La Cibot tomba pâle co  Pon-7:p.641(23)
 d'utiliser le condamné à mort au lieu de le  guillotiner  brutalement.  On emploie déjà l'a  Pat-Z:p.310(33)
ette dans le derrière, qui est la manière de  guillotiner  dans ce pays-là; mais ça fait tan  Med-9:p.526(.4)
près les voleurs, plaide pour le riche, fais  guillotiner  des gens de coeur.  Bien obligé !  PGo-3:p.138(16)
Comme l'avait dit Laroche, on ne pouvait pas  guillotiner  toute une commune.     Le général  Pay-9:p.317(35)
 furieux, on le guillotinera.     — On va le  guillotiner  », répétèrent des femmes.     Au   Rab-4:p.462(16)
 pour monsieur Auguste ! quand on devrait me  guillotiner , je...     — Brigitte ! » cria Mm  Req-X:p1119(15)
arette, on se disait : « on l'emmène pour le  guillotiner , on lui a trouvé le couteau !  —   Rab-4:p.462(18)
eron.     — N'aimerez-vous pas mieux le voir  guillotiner  ? disait un des gendarmes à un gr  Rab-4:p.462(13)
roisième sexe, milord. »     « On va terrer ( guillotiner ) Théodore ! dit La Pouraille, un   SMC-6:p.840(25)
d ! à l'échafaud !  Ah ! je voudrais le voir  guillotiner .  Suis-je donc si cruelle ?  Il i  Cho-8:p1191(43)
çant.     — Oui ! oui, fit un furieux, on le  guillotinera .     — On va le guillotiner », r  Rab-4:p.462(15)
pèce-là, s'écria le père Goriot ; mais je le  guillotinerais  moi-même s'il n'y avait pas de  PGo-3:p.243(18)
aient et qu'on tuât deux ou trois gendarmes,  guillotinerait -on tout le monde ?  Faudrait b  Pay-9:p.313(23)
ués comme des bêtes fauves, et pour le moins  guillotinés .  Au moment où commence cette his  CéB-6:p..54(26)
ramatique sans péril, comique sans drôlerie;  guillotinez  un homme, ne peignez ni fournisse  Emp-7:p.891(10)

Guimard
, on doit remonter jusqu'aux beaux jours des  Guimard , de Sophie Arnould, des Duthé qui dév  PrB-7:p.828(21)
té, la jeunesse s'est gâtée.  Vous n'avez ni  Guimard , ni Duthé, ni créanciers, et vous ne   Bal-I:p.143(38)
disait-il, les illustres danseuses, Camargo,  Guimard , Taglioni, toutes maigres, brunes et   PrB-7:p.826(29)
rps de ballet, elle continua la dynastie des  Guimard .  Aussi dut-elle son ascendant à plus  PrB-7:p.825(43)

guimauve
soins, prendre des adoucissants, de l'eau de  guimauve , un régime doux, viandes blanches, f  Pet-Z:p.100(38)

guimbarde
nfin, après une heure et demie de marche, la  guimbarde  de Martin atteignit au bas de la de  eba-Z:p.464(38)



- 97 -

guimpe
e maintenir Modeste en petite robe de soie à  guimpe  avec une collerette à grands plis, et   P.B-8:p.100(.6)
ille mince et bien faite, vêtue d'une robe à  guimpe  de percaline rose à mille raies, se mo  Med-9:p.482(30)
noire orné de géranium Charles X.  Sa robe à  guimpe  en stoff raisin de Corinthe coûtait qu  P.B-8:p..56(27)
ortait habituellement des robes de percale à  guimpe  ou à pèlerine échancrée.     Ses botti  eba-Z:p.680(21)
it les épaules, encore un peu maigres, d'une  guimpe  qui ne laissait voir que les premières  M.M-I:p.482(15)
onnet à rubans roses, une ceinture rose, une  guimpe  remplie si délicieusement par ses épau  Mes-2:p.401(15)
 attendait, vêtue de sa robe de soie bleue à  guimpe  sur laquelle retombait une collerette   CdV-9:p.660(.6)
nce !  Pierrette portait une robe de stoff à  guimpe , Bathilde faisait onduler le velours b  Pie-4:p.121(.3)
e des eaux, enveloppait le corsage comme une  guimpe , en le comprimant de manière à modeler  EnM-X:p.932(27)
ne taille délicieuse dessinée par une robe à  guimpe , et sur le cou frais qu'une collerette  F30-2:p1040(15)
rait par-devant une redingote.  Le corsage à  guimpe , orné de boutons et de jockeis, se ter  Dep-8:p.764(.8)
f assez commun, à corsage fait chastement en  guimpe , ornée d'une collerette à mille plis,   Béa-2:p.760(30)
dat français, ficelée dans une robe verte, à  guimpe , qui laissait deviner la beauté de son  Fer-5:p.852(19)
ne vêtue d'une robe en léger casimir noir, à  guimpe , semblable à une amazone sans queue; c  Mus-4:p.668(30)
 mais elle portait bien sa robe en velours à  guimpe , sur laquelle s'étalait une belle coll  Bet-7:p.378(20)
 !  Elle était héroïque et immobile dans ses  guimpes  comme un soldat dans sa guérite.  Ses  V.F-4:p.862(14)
s traînantes, à corsage apparent, une de ces  guimpes  en tulle légèrement froncée, et bordé  SdC-6:p.968(15)

Guinard
 Dieu : l'on compare l'abbé Fritaud à l'abbé  Guinard .  On joue aux cartes le soir, on dans  Mus-4:p.669(26)

guinder
e foudre sans en être abattu.  Sa dignité se  guinda , sa royauté la rendit précieuse et qui  I.P-5:p.160(.2)
éphémères.  Madame est élégante, mais un peu  guindée  et toujours en retard avec les modes.  Aba-2:p.464(36)
uperosée, fanée, plus que rousse, anguleuse,  guindée , précieuse, prétentieuse, provinciale  I.P-5:p.273(32)
onfitures, car l'enfant avait déjà perdu les  guinées  par lesquelles milord avait doré son   MNu-6:p.345(24)
 moi, si j'ai faim, je lui donnerai quelques  guinées , et tout sera convenable; mais arrête  Lys-9:p1176(30)

guinguette
 milieu entre le bouchon des provinces et la  guinguette  de Paris, ils allaient jusqu'à cen  I.P-5:p.234(32)
 ressemblaient aux plus sales ouvertures des  guinguettes  hors barrière.  Une triple rangée  I.P-5:p.356(.6)
r jaune à bouquets de fleurs qui tapisse les  guinguettes , sur une cheminée en pierre de li  EuG-3:p1071(23)

guipure
s blancs contrastaient avec ceux d'une riche  guipure  appliquée sur les épaules.  Les yeux,  FMa-2:p.205(16)
es sortes de femmes.  Ce fut une pèlerine en  guipure  d'une finesse aranéide, une robe de v  Béa-2:p.918(19)
 blanche poitrine étincelait serrée dans une  guipure  dont les tons roux faisaient valoir l  Bet-7:p.212(14)
 blanche poitrine dans un magnifique plat de  guipure , à l'instar de Mme Marneffe.  Elle ig  Bet-7:p.319(29)
 Mme Nourrisson.     — Madame, combien cette  guipure  ? demanda le fabricant qui voulait lu  CSS-7:p1170(20)
e Dieppe.  Enfin la pierre y ressemble à une  guipure .  Les fleurs, les figures d'hommes ou  Cat-Y:p.238(13)
iant.     — Des dentelles, et offrez-lui des  guipures  !... souffla Bixiou dans l'oreille d  CSS-7:p1211(30)

Guiraudin
 à la voix d'un illustre écrivains, nomma M.  Guiraudin  de Longueville pair de France et vi  Bal-I:p.163(.6)

guirlande
t couverts d'une planche peinte où court une  guirlande  de fleurs en or sur fond bleu.  Deu  Béa-2:p.646(41)
 mousseline blanche.  J'ai pour coiffure une  guirlande  de roses blanches à la grecque.  Je  Mem-I:p.214(.4)
oulanges à La-Ville-aux-Fayes, comme par une  guirlande , tant cette route est fleurie d'hér  Pay-9:p..79(.2)
ans les cheveux, semées sur les robes, ou en  guirlandes  à leurs pieds.  C'était de légers   Sar-6:p1043(23)
rs qui jouaient sur un ciel de noyer orné de  guirlandes  auraient pu passer pour des anges,  EnM-X:p.867(21)
ù la cohésion est plus profonde que dans ses  guirlandes  d'anneaux.  Cette reconnaissance e  A.S-I:p.962(36)
marches.  Les balustres de la galerie et ses  guirlandes  de fleurs pompadour déguisaient la  Hon-2:p.566(40)
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t à moulures creuses, à pieds-de-biche.  Des  guirlandes  de fleurs richement sculptées et d  Mem-I:p.202(11)
 terre et apparaissent aux regards comme des  guirlandes  de fleurs vivantes.  Vaste est le   FMa-2:p.202(12)
stal de mon rêve, brodé de la Corrèze ici de  guirlandes  de fleurs, dans quelle ferveur !..  M.M-I:p.521(23)
tranger froissait et la robe de gaze, et les  guirlandes  de fleurs, et les cheveux légèreme  Sar-6:p1050(31)
sinant à chaque nouvelle saison de nouvelles  guirlandes  de fleurs.     En franchissant cet  Gre-2:p.422(.8)
urs sous les pampres de la vigne et sous les  guirlandes  de roses et de jasmin qui croissai  PCh-X:p.278(30)
te un vase du Japon qui ornait une console à  guirlandes  du temps de Louis XV, puis il eut   I.P-5:p.190(12)
à fleuries couronnaient les rochers de leurs  guirlandes  habilement mélangées.  Tous les fe  Ser-Y:p.835(.7)
plusieurs fentes humides, tapissent de leurs  guirlandes  roses de noires anfractuosités.  A  Cho-8:p1071(35)
as de caractère, par deux consoles de bois à  guirlandes  sculptées, placées en face l'une d  Med-9:p.428(.8)
ue tu le lui imprimes sans un Amour avec des  guirlandes , il ne se croira point marié, et t  I.P-5:p.133(41)
es fleurs du rocher la couronnaient de leurs  guirlandes .  Un escalier champêtre pratiqué e  Cho-8:p1096(33)

guisard
il vous donnera un batelier dévoué, un autre  guisard  de sa trempe, bien entendu.  Descende  Cat-Y:p.222(.5)
ce bonhomme qui a l'esprit d'être un forcené  guisard  en attendant le règne de Charles IX.   Cat-Y:p.315(.8)
eurs de Guise !  L'homme est en apparence un  guisard  enragé, mais il n'y a que nous quatre  Cat-Y:p.222(.3)
 une terrible escorte, commandée par quelque  guisard  forcené !  Merci, mes amis !  Oh ! ma  Cat-Y:p.251(24)
 ne voyant point Amyot, le demanda.  Quelque  Guisard  instruisit sans doute le Roi de ce qu  Cat-Y:p.352(30)
de Simeuse d'alors, vieux Bourguignon, vieux  guisard , vieux ligueur, vieux frondeur (il av  Ten-8:p.504(13)
auvé.  Vous veniez de nous quitter quand les  guisards  nous ont surpris.     — Mais je ne c  Cat-Y:p.288(10)
es corps de métiers de Paris, et quoique les  guisards  vous promettent de mettre votre fils  Cat-Y:p.316(24)
it ce jeune gentilhomme, un des plus dévoués  guisards .     « Allez dire de ma part au Roi,  Cat-Y:p.284(30)

Guise (de)
nt nous avons parlé.     LE CONVOI DU DUC DE  GUISE      Qui veut ouïr chanson ? (bis)     C  Cat-Y:p.373(22)
avec le calvinisme, je mettrais messieurs de  Guise  à la raison, je me séparerais de la cou  Cat-Y:p.414(43)
ut un premier gage inutilement donné par les  Guise  à la reine mère.  Le Parlement, ne trou  Cat-Y:p.351(.9)
ons au besoin que vous êtes une créature des  Guise  à laquelle ils font jouer ce rôle pour   Cat-Y:p.221(.2)
ps, un serviteur à la livrée de la maison de  Guise  apporta plusieurs fauteuils, une table   Cat-Y:p.290(.7)
e jour où elle était parvenue à contenir les  Guise  après la mort de François II.  Son bonn  Cat-Y:p.388(21)
e lui firent les Rohan, et que le crédit des  Guise  arrangea.  Son mariage avec la duchesse  Cat-Y:p.265(23)
uelles haines, mon frère, dit la duchesse de  Guise  au cardinal de Lorraine, vous attirez s  Cat-Y:p.306(.1)
de Nemours épouse Françoise ? demanda Mme de  Guise  au précepteur du duc d'Orléans.     — A  Cat-Y:p.265(10)
our à tour les calvinistes aux Guise, et les  Guise  aux calvinistes.  Après avoir opposé ce  Cat-Y:p.385(16)
 quelques jours après l'assassinat du duc de  Guise  aux États de Blois, elle demanda le nom  Cat-Y:p.383(25)
aussi bonne maison que les Bourbons.  Si les  Guise  avaient eu un peu plus de résolution, S  DdL-5:p1016(10)
i va-t-elle prendre des mesures comme si les  Guise  avaient résolu la mort du prince; et bi  Cat-Y:p.316(20)
it en prières auprès du lit.  La duchesse de  Guise  avait tenu compagnie à la reine, et les  Cat-Y:p.327(19)
reine de Navarre, le projet concerté par les  Guise  avec l'Espagne de s'emparer du Béarn.    Cat-Y:p.317(33)
avait que l'élévation de son oncle le duc de  Guise  causait une rage intérieure à Catherine  Cat-Y:p.275(17)
a fuite.  Il a, dit-on, écrit à messieurs de  Guise  ce petit mot : " Nous avons appris l'év  Cat-Y:p.329(29)
s XI pour les rendre égaux.  Si messieurs de  Guise  complotent une Sainte-Union qui s'attaq  Cat-Y:p.402(13)
il eût été temps, mais depuis la matinée les  Guise  connaissaient le complot, ils devaient   Cat-Y:p.283(36)
écria le prince de Condé.  Mon ami le duc de  Guise  connaît le capitaine, dit-il en regarda  Cat-Y:p.358(43)
connétable étaient tout aussi animés que les  Guise  contre les protestants.  Il n'y eut don  Cat-Y:p.198(.1)
'ai avoué tout ce que je sais à messieurs de  Guise  dans la chambre de la reine.  Chaudieu   Cat-Y:p.289(10)
s le cabinet vieux, et envoya dire au duc de  Guise  de venir l'y trouver, tandis qu'il rest  Cat-Y:p.279(30)
 la jeune reine qui pleurait; la duchesse de  Guise  debout, effrayée de l'audace de Catheri  Cat-Y:p.330(42)
entendit les paroles suivantes que le duc de  Guise  dit à l'oreille du cardinal : « Je ne r  Cat-Y:p.296(.3)
délivrer.  En ce moment, quoique dévouée aux  Guise  en apparence, elle les hait, elle souha  Cat-Y:p.220(.7)
 malheurs, elle entrevoyait l'assassinat des  Guise  en devinant que ce serait le seul moyen  Cat-Y:p.275(39)
 Qu'est-ce que cela signifie ? dit le duc de  Guise  en mettant la main sur sa dague.     —   Cat-Y:p.333(.7)
parfaitement l'objet du conseil tenu par les  Guise  en plein air, au point du jour, dans ce  Cat-Y:p.248(.8)
n'existeriez peut-être pas aujourd'hui.  Les  Guise  en veulent et à votre trône et à votre   Cat-Y:p.353(13)
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les Guise.  Instruits de cette intrigue, les  Guise  entrèrent dans la chambre de la reine,   Cat-Y:p.203(26)
 l'oreille de la reine, sachez que le duc de  Guise  est visé par des assassins...     — Tu   Cat-Y:p.372(15)
t pousser le Roi de Navarre à se joindre aux  Guise  et au connétable en lui conseillant d'a  Cat-Y:p.347(19)
it bien que tôt ou tard elle reviendrait aux  Guise  et au connétable pour livrer bataille a  Cat-Y:p.351(24)
 avancé entre ces deux terribles partis, les  Guise  et Catherine, où il avait failli être b  Cat-Y:p.367(37)
rmée, finit par l'adopter; mais l'amitié des  Guise  et celle des rois de France le garantit  Cat-Y:p.273(19)
bannissez les Italiens, donnez la chasse aux  Guise  et confisquez les terres des calviniste  Cat-Y:p.414(33)
tudiée, mais où ils étudiaient également les  Guise  et conseillaient Catherine.  Ces deux F  Cat-Y:p.247(18)
s factieux et des ambitions comme celles des  Guise  et de la maison de Bourbon, des hommes   Cat-Y:p.169(34)
 recommença le procès à la sollicitation des  Guise  et de la reine mère.  Les papiers de La  Cat-Y:p.351(.7)
 s'entendra sur ce sujet avec mes cousins de  Guise  et de Montmorency.     — Foin de ceci !  Cat-Y:p.360(17)
 Réformation dans lequel la double lutte des  Guise  et des Bourbons contre les Valois forme  Cat-Y:p.237(14)
des Bourguignons et des Armagnacs, celle des  Guise  et des Valois, qui, chacune, tiennent u  Cat-Y:p.176(18)
x projets de la reine, en coquetant avec les  Guise  et donnant sa fille au duc d'Aumale.  E  Cat-Y:p.198(.5)
irs étaient réunis entre les mains du duc de  Guise  et du cardinal de Lorraine.  Le prince   Cat-Y:p.297(11)
s-le en passant, il détermina l'alliance des  Guise  et du connétable de Montmorency contre   Cat-Y:p.336(10)
as une guerre civile, mais un duel entre les  Guise  et la Réformation, un duel à mort : nou  Cat-Y:p.219(25)
écution que préparent nosseigneurs le duc de  Guise  et le cardinal de Lorraine.  On doit tr  Cat-Y:p.302(32)
omme Philippe II et le duc d'Albe, comme les  Guise  et le cardinal Granvelle, ont aperçu l'  Cat-Y:p.172(.1)
  Ce fut sur cette place de l'Estape que les  Guise  et le Roi passèrent en revue la garde b  Cat-Y:p.310(.8)
cadette, en voyant la reine mère esclave des  Guise  et ne comprenant pas sa politique d'Ita  Cat-Y:p.322(34)
nt ce double complot également tramé par les  Guise  et par les réformés, étaient arrivés ch  Cat-Y:p.244(.9)
naient à voix basse des dangers auxquels les  Guise  étaient exposés.     Le lieutenant géné  Cat-Y:p.323(32)
r.  La comtesse de Fiesque et la duchesse de  Guise  étaient, selon le droit de leurs charge  Cat-Y:p.261(27)
voir l'étendue de la plaie, il abdiqua.  Les  Guise  eurent une pensée unique, celle d'abatt  Cat-Y:p.253(38)
, pour mieux surveiller la cour, quoique les  Guise  eussent en ville un hôtel à eux et qui   Cat-Y:p.242(.1)
moment en moment.  Aussitôt que messieurs de  Guise  furent entrés, il avait expliqué les ca  Cat-Y:p.330(.2)
uvoir avec une audace incroyable : le duc de  Guise  fut mis à la tête de l'armée, et le con  Cat-Y:p.201(24)
essaire à l'exercice de sa charge, le duc de  Guise  fut nommé lieutenant général du royaume  Cat-Y:p.287(.7)
lle des gardes à Blois, le jour où le duc de  Guise  fut nommé lieutenant général du royaume  Cat-Y:p.328(.9)
d Balafré qui le menaçait tant, la maison de  Guise  fut-elle nécessairement ruinée.  Les dé  Cat-Y:p.244(41)
n génie est la perte de ta religion.  Si les  Guise  gardent la régence, le sang des réformé  Cat-Y:p.320(31)
t son mari pour le compte des Guise.  Là les  Guise  insultèrent Catherine.  Plus tard, à ce  Cat-Y:p.241(26)
s n'avions pas fait la Saint-Barthélemy, les  Guise  l'eussent accomplie à l'aide de Rome et  Cat-Y:p.451(.9)
e risque point ta tête ! et ces messieurs de  Guise  la couperaient comme la Bourguignonne c  Cat-Y:p.229(.8)
le duc de Mayenne et les restes du parti des  Guise  la lui ont vendue.  Les moyens nécessai  Cat-Y:p.174(40)
ésespérée de voir passer entre les mains des  Guise  la puissance qu'elle espérait exercer a  Cat-Y:p.220(.1)
llié de la maison de Valois par sa mère, les  Guise  le regardaient plutôt comme séduit que   Cat-Y:p.265(18)
ez les deux chefs de la remuante famille des  Guise  le résultat d'un plan prémédité, rien n  Cat-Y:p.253(.4)
ours; mais d'après la position que le duc de  Guise  m'avait fait prendre, le capitaine Chau  Cat-Y:p.298(.9)
maison de Bourgogne, remonte au temps où les  Guise  menacèrent les Valois.  Richelieu d'abo  Ten-8:p.504(.9)
s, belle-mère de leur nièce.  La duchesse de  Guise  n'épargnait aucune mortification à Cath  Cat-Y:p.245(.7)
ois sans courir de dangers.  Nos ennemis les  Guise  ne gardent pas la Loire, mais seulement  Cat-Y:p.222(11)
 cour pour porter des avances à messieurs de  Guise  ni au petit roi notre maître, ni à la p  Cat-Y:p.228(32)
François II pour Marie Stuart, auquel ni les  Guise  ni la reine mère ne s'opposaient, et la  Cat-Y:p.260(36)
plait son maître depuis un moment.     « Les  Guise  ont irrité la maison de Bourbon, dit de  Cat-Y:p.345(31)
omme vous est sans conséquence.  Voyez ! les  Guise  ont tant d'espions que nous n'avons eu   Cat-Y:p.220(39)
t dévouées avaient ou des amants dévoués aux  Guise  ou des Argus autour d'elles.  En effet,  Cat-Y:p.242(34)
..     — Ambroise aime aujourd'hui le duc de  Guise  plus qu'il ne m'aime, et il a raison, i  Cat-Y:p.316(35)
 je suis de la Réforme, et j'ai messieurs de  Guise  pour amis.  Je sauverai le Roi ! s'écri  Cat-Y:p.321(11)
es deux Florentins étaient trop suspects aux  Guise  pour qu'elle pût les envoyer au dehors,  Cat-Y:p.247(15)
e sera un prétexte promptement saisi par les  Guise  pour se défaire de moi !     — La nièce  Cat-Y:p.250(.7)
e moi-même la raison qu'avaient messieurs de  Guise  pour te traiter ainsi, je t'engage à vi  Cat-Y:p.363(20)
rdinal qui saisit les papiers.     Le duc de  Guise  prit son frère à part, sans se soucier   Cat-Y:p.285(33)
nécessaire de montrer plus de dévouement aux  Guise  que ces grands personnages en se trouva  Cat-Y:p.266(21)
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 droite, chez les catholiques, je trouve les  Guise  qui me menacent; à gauche, les calvinis  Cat-Y:p.413(37)
 — Ce n'est pas tant le Roi que messieurs de  Guise  qui nous parlent, répliqua le prince de  Cat-Y:p.310(38)
it étrangement compliquée par l'ambition des  Guise  qui rivalisaient les Bourbons; aussi la  Cat-Y:p.216(28)
rrassés de chantiers, furent occupés par les  Guise  qui se logèrent dans l'hôtel de l'évêqu  Cat-Y:p.310(14)
s ? s'écria Brantôme en allant saluer Mme de  Guise  qui tenait les Célèbres Dames de Boccac  Cat-Y:p.263(.8)
ondé a peut-être résolu de tuer messieurs de  Guise  qui, de leur côté, pensent peut-être à   Cat-Y:p.227(21)
ur entière frissonna, quand on vit le duc de  Guise  quittant sa place; mais au lieu de rama  Cat-Y:p.300(12)
 avait déjà passés à la cour de France.  Les  Guise  s'emparèrent alors du pouvoir avec une   Cat-Y:p.201(22)
lourde somnolence.  Ordinairement, le duc de  Guise  savait vaincre par un air très affable   Cat-Y:p.324(.3)
 Gondi, qui lui conseillaient de laisser les  Guise  se porter à des violences contre les Bo  Cat-Y:p.317(30)
èrement.     — Depuis ce matin, messieurs de  Guise  se promènent sur la terrasse pour n'êtr  Cat-Y:p.267(30)
s de la ruine de madame Diane.  Messieurs de  Guise  se sont crus quittes envers la reine en  Cat-Y:p.249(36)
osées avec du sang !  L'assassinat du duc de  Guise  serait le motif d'une horrible persécut  Cat-Y:p.348(22)
s milices mourront sur des échafauds, ou les  Guise  seront morts.  Bientôt donc le Roi et l  Cat-Y:p.219(.2)
ups qui blessaient son amour-propre; car les  Guise  tenaient à continuer avec elle le systè  Cat-Y:p.243(27)
t à la hauteur des tours de l'église, et les  Guise  tenaient toujours conseil à l'autre ang  Cat-Y:p.248(18)
gieuse commencée, était inutile aux yeux des  Guise  tout aussi bien qu'aux yeux de Catherin  Cat-Y:p.351(29)
e mère avec les réformés.  De leur côté, les  Guise  travaillaient à gagner Antoine de Bourb  Cat-Y:p.350(35)
oie remplissaient la chambre royale, que les  Guise  triomphaient; tandis que le deuil et la  Cat-Y:p.328(12)
d'affaire.  Si le Roi recouvre la santé, les  Guise  triomphent, les princes meurent, la mai  Cat-Y:p.316(41)
 grand ami de mon chirurgien ? dit le duc de  Guise  trompé par la candeur que Christophe ex  Cat-Y:p.273(.8)
r, du château de Saint-Germain que le duc de  Guise  trouva trop facile à surprendre, dans l  Cat-Y:p.242(10)
r le chancelier, dit Catherine, messieurs de  Guise  veulent autoriser sur la personne du Ro  Cat-Y:p.331(.8)
e, beaucoup de méchantes gens à messieurs de  Guise  veulent semer la division entre vous et  Cat-Y:p.406(12)
broise, chirurgien du Roi et de la maison de  Guise , à qui la reine mère et les Lorrains pe  Cat-Y:p.362(17)
e arrangea.  Son mariage avec la duchesse de  Guise , après l'assassinat de Poltrot, peut ex  Cat-Y:p.265(24)
ler sa petite figure grimée.  La duchesse de  Guise , assise sur une escabelle, assistait la  Cat-Y:p.323(17)
ns.     Le cardinal de Lorraine et le duc de  Guise , aussi bien que Philippe II et le duc d  Cat-Y:p.253(30)
ui feignait un excessif attachement pour les  Guise , avait demandé communication des nouvel  Cat-Y:p.246(37)
la légèreté.  Hors d'état de lutter avec les  Guise , avec les Montmorency, les princes d'Éc  Cat-Y:p.203(.5)
is après, tira un coup de pistolet au duc de  Guise , avoua dans la question avoir été pouss  Cat-Y:p.350(10)
enu entre le cardinal de Lorraine, le duc de  Guise , Birague, Chiverni, Vieilleville et Sai  Cat-Y:p.247(37)
vaient alors quelques seigneurs attachés aux  Guise , car l'escalier, si bien conservé de no  Cat-Y:p.258(41)
du duc d'Alençon, celui des Condé, celui des  Guise , celui de ma mère se coalisent les uns   Cat-Y:p.415(12)
er souci des chefs du parti, et messieurs de  Guise , ces emportés catholiques, seraient au   Cat-Y:p.415(.6)
ison de Bourbon, ceux de Catherine, ceux des  Guise , ceux du parti des réformés produisiren  Cat-Y:p.335(.1)
prouver que la chanson sur la mort du duc de  Guise , chantée dans toute la France par les h  Cat-Y:p.350(18)
ncesse de La Roche-sur-Yon; les duchesses de  Guise , de Nivernois, d'Aumale, de Valentinois  Cat-Y:p.196(10)
ge.  Catherine, pour masquer les projets des  Guise , dit avoir l'intention de finir le chât  Cat-Y:p.287(18)
n regardant le chirurgien.     — Monsieur de  Guise , dit L'Hospital, si vous usez de violen  Cat-Y:p.332(.1)
 Vous êtes un trop grand maître, monsieur de  Guise , dit le jeune Roi tout en contenant sa   Cat-Y:p.271(33)
et qui devint un si grand personnage que les  Guise , dont il était la créature, en firent l  Cat-Y:p.247(27)
a vie.  Tout en paraissant d'accord avec les  Guise , elle essaya d'assurer son triomphe en   Cat-Y:p.201(30)
e le regardait sévèrement; elle haïssait les  Guise , elle leur souriait.     « Hé bien, dit  Cat-Y:p.295(.6)
 moyen d'empêcher les effets de la haine des  Guise , en leur rendant l'espoir d'envelopper   Cat-Y:p.176(.9)
nçaise, effrayée d'ailleurs par l'audace des  Guise , éprouvait le besoin de se serrer autou  Cat-Y:p.322(32)
l'année 1556, Catherine caressa beaucoup les  Guise , et forma le projet de les détacher du   Cat-Y:p.197(41)
 en opposant tour à tour les calvinistes aux  Guise , et les Guise aux calvinistes.  Après a  Cat-Y:p.385(16)
 abandonné la reine mère pour s'attacher aux  Guise , et qui les encourageait dans leurs ent  Cat-Y:p.247(22)
de la jeune reine amenées par la duchesse de  Guise , et qui occupaient le coin opposé, du c  Cat-Y:p.261(22)
ole dont les maîtres furent Catherine et les  Guise , et qui profita de toutes leurs leçons.  Cat-Y:p.253(11)
lieutenant général du royaume, dit le duc de  Guise , et vous saurez, monsieur le chancelier  Cat-Y:p.331(18)
, Vieilleville, qui, pour son dévouement aux  Guise , fut aussi nommé maréchal, était secrèt  Cat-Y:p.247(31)
inissait par : Votre très humble serviteur.   Guise , grand maître de la maison du Roi, lui   Cat-Y:p.244(22)
mmes.  Afin de mieux surprendre messieurs de  Guise , il avait évité Paris en venant d'Écoue  Cat-Y:p.318(24)
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corrompait quelque serviteur de la maison de  Guise , il en serait pour son argent, car le d  Cat-Y:p.313(19)
ère.  « Messieurs, dit-elle en regardant les  Guise , il est entendu entre M. de Bourbon, no  Cat-Y:p.333(37)
ort ! » après l'annonce officielle du duc de  Guise , il n'y eut que quelques personnes pour  Cat-Y:p.334(.6)
ntipathie pour les adhérents de la maison de  Guise , il répondit froidement aux paroles de   Cat-Y:p.262(.3)
les mesures antigallicanes et politiques des  Guise , il se montra si bon Français, que, pou  Cat-Y:p.307(28)
moi donc le libelle fait contre messieurs de  Guise , je sais qu'on vous l'a prêté, dit à Ro  Cat-Y:p.263(31)
herine.     « Par ma foi, répondit le duc de  Guise , je suis enchanté de voir un gars qui s  Cat-Y:p.359(.5)
et des soldats entièrement dévoués au duc de  Guise , l'idole des gens de guerre.     Un mot  Cat-Y:p.244(13)
'Albany, la reine de Navarre, la duchesse de  Guise , la duchesse de Vendôme, la connétable,  Cat-Y:p.190(.5)
nt-Valery pour l'emporter sur la duchesse de  Guise , la femme de celui qui naguère voulait   Cat-Y:p.361(15)
condamnés à mourir.  À un signe du duc de     Guise , le greffier, placé sur l'échafaud, cri  Cat-Y:p.305(13)
s, entendit tomber le plus hardi de tous les  Guise , le second Balafré, fils de ce premier   Cat-Y:p.242(22)
mémorialistes : « Quoi ! je fais bouquer les  Guise , les Coligny, les connétables, la maiso  Cat-Y:p.352(13)
ieurs princes alliés à la maison royale, les  Guise , les Condé, les Nevers, les Vendôme ava  EnM-X:p.921(37)
 Catherine s'allia, pour le saisir, avec les  Guise , les ennemis du trône; et, pour garder   Cat-Y:p.384(41)
 les Colbert, les Louvois, les d'Orange, les  Guise , les la Rovère, les Machiavel, enfin to  Emp-7:p1014(41)
e.     — Je ne le crois pas, répondit Mme de  Guise , Leurs Majestés sortiront, car on va te  Cat-Y:p.266(37)
nt à des distances énormes.  Le chevalier de  Guise , Marie de Médicis, et plusieurs autres   L.L-Y:p.630(40)
 resta que les deux Lorrains, la duchesse de  Guise , Marie Stuart et Dayelle dans la chambr  Cat-Y:p.334(12)
   — Mais, lui répondit Albert, seconder les  Guise , n'est-ce pas donner les mains à une us  Cat-Y:p.250(14)
manque.  Le Parlement ne condamnerait ni les  Guise , ni le Roi de Navarre, ni les Condé, ni  Cat-Y:p.415(19)
hant, absolu.  Personne, ni la reine, ni les  Guise , ni moi, nous ne voulons en faire sorti  Cat-Y:p.347(11)
.  Moi, et vous, duchesse, dit-elle à Mme de  Guise , nous vous protégerons.     — Madame, d  Cat-Y:p.332(18)
trée était admirablement bien défendue.  Les  Guise , oncles de la reine, avaient des raison  Cat-Y:p.242(13)
te été rebâtie au quatorzième siècle par les  Guise , pour lesquels Nemours fut érigé en duc  U.M-3:p.777(.5)
n de Charles Quint en Provence, et le duc de  Guise , qui avait arrêté la seconde invasion d  Cat-Y:p.318(31)
aires.  N'avons-nous pas tout à craindre des  Guise , qui depuis neuf ans ont formé le plan   Cat-Y:p.401(20)
.  M. de Montmorency veut bien renverser les  Guise , qui l'ont fait disgracier; mais il ne   Cat-Y:p.251(.2)
u cardinal de Lorraine ou du duc François de  Guise , qui se défiaient d'elle, l'ennemie la   Cat-Y:p.243(.6)
! » répondit finement de Bèze.     Le duc de  Guise , qui toisait Chaudieu, regarda fixement  Cat-Y:p.358(23)
lors à bon droit soupçonnée par messieurs de  Guise , s'était sauvé d'Orléans; et, par une m  Cat-Y:p.318(16)
 en apercevant enfin le but où tendaient les  Guise , sous prétexte de défendre le trône et   Cat-Y:p.307(13)
al de Lorraine, et son neveu le jeune duc de  Guise , tous deux également maintenus à distan  Cat-Y:p.377(31)
al Charles de Lorraine et le deuxième duc de  Guise , un des plus grands hommes de guerre de  Cat-Y:p.243(42)
Diane à la tête du parti catholique avec les  Guise , uniquement parce que la duchesse d'Éta  Cat-Y:p.193(34)
dan, di, dan, bon,     C'est du grand duc de  Guise  !     (ce dernier vers se parlait et se  Cat-Y:p.373(27)
la porte en criant : Service de messieurs de  Guise  !  L'homme est en apparence un guisard   Cat-Y:p.222(.2)
 ! un homme qui veut l'être.     — Le duc de  Guise  ! s'écria Théodore en laissant échapper  Cat-Y:p.347(37)
à la tyrannie et à l'usurpation projetée des  Guise  ! »     L'exécuteur lassé, qui vit du m  Cat-Y:p.306(35)
vint alors de l'aventure attribuée au duc de  Guise  (et ce n'est pas faussement, j'ai vérif  eba-Z:p.726(32)
es obstacles !  J'ai fait le thème du duc de  Guise  : il sera tué dans un an d'ici !  Voyon  Cat-Y:p.315(40)
ue de Catherine fut alors bien jugée par les  Guise  : ils comprirent que la reine se soucia  Cat-Y:p.336(17)
table Anne de Montmorency écrivait au duc de  Guise  : Monseigneur, comme à un roi, et finis  Cat-Y:p.244(21)
e à entrer dans ses vues contre messieurs de  Guise  ?     — Je ne l'ai pas vu.     — Prenez  Cat-Y:p.292(.4)
ssez forts pour jouer huguenots, Bourbons et  Guise  ?  En face de ces trois ennemis, il est  Cat-Y:p.252(38)
ïr chanson ? (bis)     C'est du grand duc de  Guise ;     Et bon, bon, bon, bon,     Di, dan  Cat-Y:p.373(24)
te un obstacle à opposer aux prétentions des  Guise ; et, malgré l'avis des deux Gondi, qui   Cat-Y:p.317(29)
i régna dans la salle aurait dû éclairer les  Guise ; mais le silence est ce que les princes  Cat-Y:p.311(18)
fortunes à la cour et qui commença celle des  Guise .     L'arrière-boutique donnait sur la   Cat-Y:p.211(11)
rtout chez ceux qui ne tenaient pas pour les  Guise .     Le cardinal avait enfin saisi l'Éc  Cat-Y:p.329(10)
e mère.     — Robertet ! » s'écria le duc de  Guise .     Quand Robertet fut entré, le lieut  Cat-Y:p.331(32)
maître de la maison qu'avait alors le duc de  Guise .     « Croyez-vous que le duc de Nemour  Cat-Y:p.265(.8)
e faire soi-même que de le laisser faire aux  Guise .     — Charles VII n'avait que des homm  Cat-Y:p.413(30)
à nous, mais il restera dans le quartier des  Guise .     — Chut, dit Mme de Fiesque en rega  Cat-Y:p.263(15)
pondit le secrétaire en allant saluer Mme de  Guise .     — Je l'ai, dit le comte de Grammon  Cat-Y:p.263(34)
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ous mettre entre la couronne et messieurs de  Guise .     — Mais pensait-il que je pouvais m  Cat-Y:p.249(25)
ère s'appuiera donc sur l'Espagne et sur les  Guise .     — Messieurs, dit le Roi, sachez qu  Cat-Y:p.401(29)
ctera ni pour un cardinal, ni pour un duc de  Guise .     — Pinart t'a dérangé, Robertet, di  Cat-Y:p.325(34)
 Minard.     — Sur qui ?     — Sur le duc de  Guise .     — Un assassinat ?     — Une vengea  Cat-Y:p.368(.6)
à Catherine, était aussi l'un des moyens des  Guise .  Ainsi le prince de Condé, premier che  Cat-Y:p.242(38)
en apercevant le but où tendent messieurs de  Guise .  Aussi va-t-il se hâter très fort de r  Cat-Y:p.249(.7)
u parents des d'Este, ils se sont alliés aux  Guise .  Ils ont tué beaucoup de protestants à  PrB-7:p.809(36)
montrait la nécessité de s'allier contre les  Guise .  Instruits de cette intrigue, les Guis  Cat-Y:p.203(26)
 Stuart cajolait son mari pour le compte des  Guise .  Là les Guise insultèrent Catherine.    Cat-Y:p.241(25)
s et impitoyables machines, Catherine et les  Guise .  Mais y a-t-il beaucoup de courages qu  Cat-Y:p.260(10)
t, comme on va le voir, l'embarras du duc de  Guise .  On allait aux jardins par des galerie  Cat-Y:p.236(24)
e pouvait être que vous, ou la reine, ou les  Guise .  Personne ne s'y est trompé.  Croyez-m  Cat-Y:p.437(21)
le marché à la main, comme font messieurs de  Guise .  Si tu veux être un jour conseiller au  Cat-Y:p.363(25)
 espérant pouvoir prévenir à temps le duc de  Guise .  Sûre que le connétable viendrait au s  Cat-Y:p.318(39)
 à la haine des réformés contre la nièce des  Guise .  Une voix lui cria : « Ne serait-ce pa  Cat-Y:p.282(.2)
 David et sa fronde pour attaquer Goliath de  Guise .  Votre père, malheureusement pour lui   Cat-Y:p.220(30)
appartenez aux Croisés, aux Protestants, aux  Guises , à la Ligue, au Béarnais ou à la Frond  Pat-Z:p.250(36)

guise
ueil qui nous était offert, chaque année, en  guise  d'almanach.  Au commencement de l'Empir  Phy-Y:p1202(11)
ontrer aux passants leurs plates figures, en  guise  d'enseigne.  Le tailleur et le banquier  PCh-X:p..61(12)
cessaire tenait par deux cordes d'étoupes en  guise  de bretelles.  Une chemise de toile de   Pay-9:p..74(.5)
rée par un ruban de moire, et par-dessus, en  guise  de châle, un fichu de batiste à large o  Gre-2:p.426(26)
ignit à ces paroles un sourire sardonique en  guise  de commentaire.     « À peu près, monsi  Phy-Y:p1190(18)
cussion, appliquait sa main à son oreille en  guise  de cornet, sous prétexte de mieux enten  EuG-3:p1110(39)
ant les fleurs que je lui avais cueillies en  guise  de couronne.  Sa mère affecta de me bou  Lys-9:p1070(.8)
ans honneur.     Avez-vous une roue jaune en  guise  de crachat à votre surcot ?  Allez, par  Pat-Z:p.250(40)
paules, il tenait appuyé sur sa poitrine, en  guise  de fusil, un gros fouet dont le cuir ha  Cho-8:p.915(17)
il d'une cathédrale.  Au faîte s'élevait, en  guise  de girouette, une quenouille chargée de  RdA-X:p.664(.3)
 aux pommes de terre, inondé d'eau rousse en  guise  de jus, un plat de haricots et des ceri  Bet-7:p.104(31)
es.  Une moitié du toit couverte de genêt en  guise  de paille, et l'autre en bardeau, espèc  Cho-8:p1097(.9)
t à pleines voiles et portant une affiche en  guise  de pavillon; puis, poussant un rire sar  Phy-Y:p.906(38)
urs ou les pêcheurs ont lancé des sapins, en  guise  de pont, pour joindre les deux quais ta  Ser-Y:p.730(21)
 détacher l'écorce du bois qu'il donnait, en  guise  de provende, à son cheval.     — Je che  Adi-X:p.988(42)
e long duquel on s'appuyait sur une corde en  guise  de rampe; elle frappa mystérieusement à  Epi-8:p.439(.9)
a les dangereux sommets du chemin.  Tous, en  guise  de remerciement, portèrent le revers de  Cho-8:p.926(36)
 saison était alors soigneusement close.  En  guise  de rideaux, une vieille tapisserie, fix  Ser-Y:p.760(.3)
l y avait à terre une méchante tapisserie en  guise  de tapis, de vieux fauteuils crasseux,   V.F-4:p.823(22)
le plancher couvert d'une natte de paille en  guise  de tapis.  Les chaises, le fauteuil et   Med-9:p.482(.9)
e celle de la nature.  Pierrette allait à sa  guise  en bateau sur les étangs, elle courait   Pie-4:p..77(19)
is-je, vous ne me défendez pas de vivre à ma  guise  et d'être heureuse en vous laissant ma   Mem-I:p.244(28)
t du temps) les débiteurs qui pouvaient à sa  guise  être ou non frappés par les écrasantes   Pay-9:p.129(16)
ssions verbeuses.  Aussi l'ai-je écrite à ma  guise  laissant les fautes au Nurembergeois, e  Aub-Y:p..92(19)
La permission assez étrange de raconter à sa  guise  quelques-unes des aventures arrivées à   Fer-5:p.788(.3)
ille francs.  Il écrivait à son aise et à sa  guise  un ouvrage par six mois sans autres eng  Emp-7:p.879(27)
u ma liberté, m'a permis de me conduire à ma  guise , à la condition de le laisser entièreme  PGo-3:p.241(.1)
y, Soissy, Gentilly, aller au spectacle à sa  guise , en loge, sans attendre les billets d'a  PGo-3:p..65(17)
s seule, car on ne me laisse rien faire à ma  guise , et je n'ai même pas la permission de p  Pie-4:p.129(.1)
ois qui ont régné avant moi faisaient à leur  guise , et je veux faire à la mienne, répondit  Cat-Y:p.301(25)
es, arrangeait les événements de la vie à ma  guise , et me plongeait dans les délices d'un   PCh-X:p.171(14)
as.     En effet, jadis le noble vivait à sa  guise , et restait toujours un être à part.  S  Pat-Z:p.220(27)
ccepter, car elle espérera me gouverner à sa  guise , être ministre sous mon nom...     — Ah  Dep-8:p.721(11)
it : il ferait paraître Les Marguerites à sa  guise , il attendrait que la position de Lucie  I.P-5:p.534(13)
 de sa femme était nécessaire pour agir à sa  guise , l'acheta par les concessions suivantes  Mus-4:p.769(12)
 par lesquels on compose une atmosphère à sa  guise , la Torride, la Chine ou l'Italie, sont  FMa-2:p.202(.8)
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re, je vous ordonne de me laisser vivre à ma  guise , ou je décampe d'ici.  C'est bien assez  PCh-X:p.285(.1)
me de talent.  Il ne voulait étudier qu'à sa  guise , se révoltait souvent, et restait parfo  Sar-6:p1057(22)
e ne nous a pas été donnée, agissons à notre  guise  !  Si nous sommes éternels, laissons fa  Ser-Y:p.814(.6)
e jeune comte a le droit de se conduire à sa  guise ; et tant qu'il ne vous devra pas un sou  Cab-4:p1000(35)
lus heureux, il est indépendant, il vit à sa  guise ; puis il règne dans le monde de la fant  Rab-4:p.293(.9)
ecteur accentue alors beaucoup mieux et à sa  guise .     Ainsi, pour en donner ici un exemp  Cho-8:p.901(30)
on indépendance à Paris, où elle vivait à sa  guise .     Cette fille avait en effet peur de  Bet-7:p..82(43)
 !  Aussi suis-je maître de me conduire à ma  guise .  Je jugerai mon gendre et ma fille lor  Bet-7:p.369(16)
gathe que pour faire rédiger le contrat à sa  guise .  Le désintéressement et l'amour excess  Rab-4:p.276(15)
it après le moment où il pourrait vivre à sa  guise .  S'il avait peu de connaissances en ha  I.P-5:p.127(.4)
 : ces êtres indomptés façonnent tout à leur  guise .  S'ils s'emparent d'un magot, c'est po  Pat-Z:p.216(11)
ille son bien, et laisse-la se conduire à sa  guise . "     — Mon père !     — Oui, ton père  PGo-3:p.247(39)

guitare
eu de la nuit, trois violons, une flûte, une  guitare  et un hautbois donnèrent une seconde   U.M-3:p.945(30)
pauvre homme ! accompagnait sur une méchante  guitare .  En chemin, sa femme, qui pour ces e  Gam-X:p.515(23)
ges sur les chapeaux gris pointus, moins les  guitares  et les beaux costumes du seizième si  RdA-X:p.728(38)
 qu'ils n'arrivent plus; avoir rêvé balcons,  guitares , stratagèmes, verrous, et s'être dra  Gam-X:p.461(.3)

guitariste
ns Paganini, Raphaël, Michel-Ange, Huerta le  guitariste , Taglioni, Liszt, artistes qui tou  Pat-Z:p.270(23)

Guizot
 Restauration.  Demandez à M. Thiers et à M.  Guizot  ce qu’ils pensent aujourd’hui de la pr  Lys-9:p.926(37)

Gulliver
r lesquels les Lilliputiens avaient garrotté  Gulliver .  C'était des riens multipliés qui r  I.P-5:p.236(15)

Gulnare
mporte toutes les manières d'aimer, celle de  Gulnare  et celle de Médora.  Dès que l'offici  Rab-4:p.404(11)
 poète anglais a chanté par le personnage de  Gulnare .  Elle admirait beaucoup l'action de   M.M-I:p.508(30)

gunaïsme
traduire, malgré les difficultés de tous les  gunaïsmes  de l'idiome; mais, passé quarante a  Phy-Y:p1147(.1)

gunophobe
 si ses plumes avaient la rage.     « Il est  gunophobe , dit Lucien.  A-t-il du talent ?     I.P-5:p.427(14)

Guntzbourg
e lendemain il fallait se trouver en ligne à  Guntzbourg , je crois, et je délogeai muni du   Med-9:p.594(29)

Gurth
s d'amitié que les femmes confisent pour les  Gurth  qui portent ainsi le collier d'un escla  Mus-4:p.733(14)

Gustave
médie ?     — La Vallée du torrent, répondit  Gustave  en grognant.     — Foi d'homme d'honn  F30-2:p1151(.9)
 de quinze mille francs de rente.  Mon frère  Gustave  gardera pour sa part cette maison et   RdA-X:p.806(20)
tre Abel avait succombé devant Constantine.   Gustave  laissa les enfants et une veuve.  Mai  F30-2:p1202(15)
 avait successivement perdu deux fils; l'un,  Gustave  marquis d'Aiglemont, était mort du ch  F30-2:p1202(13)
 rente, et que nous vivrons tous avec ce que  Gustave  nous donnera sur ses revenus.  La vil  RdA-X:p.801(30)
 fait faire le marché.  M. Buloz a payé à M.  Gustave  Planche deux fois le prix d’un articl  Lys-9:p.962(34)
e deux Revues, et qui s’est brouillé avec M.  Gustave  Planche, avec M. Victor Hugo, pour de  Lys-9:p.937(22)
estiques n'est rentré ?  Ah ! les compères.   Gustave , ajouta-t-il en se tournant vers son   F30-2:p1161(10)
Semblable à l'un des grotesques du ballet de  Gustave , il est marquis par derrière et vilai  MNu-6:p.330(26)
 de garde aboya d'un ton de fureur.  Hélène,  Gustave , le général et sa femme tressailliren  F30-2:p1162(21)
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 Que ceci, Gustave, te serve de leçon. »      Gustave , qui avait attentivement écouté son p  F30-2:p1162(.9)
leur ôta la force de penser et d'agir.     «  Gustave , taisez-vous donc, cria le général.    F30-2:p1151(40)
battît sous les yeux de son fils.  Que ceci,  Gustave , te serve de leçon. »     Gustave, qu  F30-2:p1162(.8)
oir vous être utile dans le danger, répondit  Gustave .     — Allons, monte à ta chambre, di  F30-2:p1164(26)
me et sa poésie que depuis le grand galop de  Gustave .  Cet immense finale ne pourrait-il p  FMa-2:p.233(40)

Gutenberg
uer.  Lorsque les immortels Faust, Coster et  Gutenberg  eurent inventé LE LIVRE, des artisa  I.P-5:p.219(10)

Guthrie
 chose que d'avoir étudié la géographie dans  Guthrie , l'histoire sainte, l'histoire ancien  A.S-I:p.923(.5)

guttural
ager prit la bride de Rougeot, et fit ce cri  guttural  de kit ! kit ! pour dire aux deux bê  Deb-I:p.771(30)
 larmes aux yeux, et me dit d'un son de voix  guttural  en allemand : Sieht...  Voyez !...    eba-Z:p.495(16)
leurait, et la voix de Caroline avait un son  guttural  qui en altérait le timbre doux et ca  DFa-2:p..27(28)
duleux d'une robe, j'entendis la contraction  gutturale  d'un soupir violemment réprimé; je   Lys-9:p1134(15)
rir ! » ajouta-t-elle d'une voix profonde et  gutturale  en lui prenant les mains par un mou  PCh-X:p.291(18)
h ! ma fille est en danger », dit d'une voix  gutturale  et profonde la vieille Auvergnate.   CdV-9:p.840(24)
 monsieur le marquis, reprit-elle d'une voix  gutturale  qui sollicitait une réprobation ave  Cho-8:p1146(.5)
urence avait dans les manières, dans sa voix  gutturale , dans son regard impérieux, ce je n  Ten-8:p.537(15)
té.  « Mon enfant, m'a-t-elle dit de sa voix  gutturale , tu me quittes sans regret, je le v  Mem-I:p.197(38)
une voix douce qui n'eut plus de convulsions  gutturales  comme précédemment, mais qui néanm  F30-2:p1165(41)
miliarisé sans doute avec les interrogations  gutturales  de ces bateliers, sortit précipita  Aub-Y:p..97(29)
re à Francine en donnant aux sons rauques et  gutturaux  de sa voix une sinistre expression   Cho-8:p1017(.3)
brune de sa chevelure, en entendant les sons  gutturaux  de sa voix, en restant stupéfait de  Mes-2:p.406(.5)
e heure arrivée. »     En entendant les sons  gutturaux  du râle par lesquels le forçat acco  SMC-6:p.815(41)
is, elle ne répondit que par des grognements  gutturaux  qui semblaient appartenir plus à l'  Adi-X:p.981(.2)

Guyenne
 mais ne voulant point entamer ses terres de  Guyenne , il n'avait pas cette témérité qui co  CdM-3:p.530(21)
cibiade français, est nommé gouverneur de la  Guyenne ; il avait la poitrine délabrée, et l'  Pie-4:p..64(36)
y alla trôner en sa qualité de gouverneur de  Guyenne .  Le Normand vendit les terres qu'il   CdM-3:p.527(.7)

Guyon
-> La Roche-Guyon

vres de Jacob Boehm, de Swedenborg ou de Mme  Guyon  dont la lecture pénétrante fait surgir   L.L-Y:p.618(.5)
l lut chez son oncle.  Sainte Thérèse et Mme  Guyon  lui continuèrent la Bible, eurent les p  L.L-Y:p.594(30)
ourmentée comme l’était cette excellente Mme  Guyon  que son époux renaît plaisir à troubler  PGo-3:p..41(29)
saint François de Sales.  Enfin songez à Mme  Guyon  qui se plaignait du défaut de mysticism  Béa-2:p.891(35)
en Âge était omnipotente, fut transmis à Mme  Guyon , à Fénelon et à Mlle Bourignon par des   PLM-Y:p.504(34)
rtinez Pasqualis, Saint-Martin, Molinos, Mme  Guyon , Bourignon et Krudener, la grande secte  Pro-Y:p.538(18)
 bizarre, qu’on peut lire mille pages de Mme  Guyon , de Swedenborg et surtout de Jacob Boeh  PLM-Y:p.505(36)
é les censures qui frappèrent Fénelon et Mme  Guyon .  Ses moeurs étaient rigides, sa vie ét  RdA-X:p.739(.8)

Guyonnet-Merville
   UN ÉPISODE SOUS LA TERREUR     À MONSIEUR  GUYONNET-MERVILLE      Ne faut-il pas, cher et  Epi-8:p.433(.2)

Gyas (de)
is cent mille francs, j'étais folle.  Mme de  Gyas  ne prétendait-elle pas que le collier et  CdM-3:p.587(25)
c ? » dirent la mère et la fille.     Mme de  Gyas  se donna le plaisir de raconter les dire  CdM-3:p.591(41)
di.     « Mais, ma chère, dit la marquise de  Gyas , le séjour de M. de Manerville à Lanstra  CdM-3:p.593(.3)
çons publics.  Dans ces conjonctures, Mme de  Gyas , qui avait une fille à marier, jugea con  CdM-3:p.591(25)
vous êtes notre témoin avec M. le marquis de  Gyas .     — Pourquoi, chère mère, dit Paul, r  CdM-3:p.615(35)
ssé.     — Quelle faute ! dit la marquise de  Gyas .  Fermer sa porte à la mère de sa femme,  CdM-3:p.618(11)
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Gymnase
er à Coralie et à Florine engagées, l'une au  Gymnase  à douze mille francs par an, et l'aut  I.P-5:p.447(43)
rt de procurer un engagement conditionnel au  Gymnase  à l'actrice sans théâtre.  Florine, e  I.P-5:p.517(34)
rent se mettre à table, et partirent pour le  Gymnase  après avoir dîné.  Quand la première   Mel-X:p.364(19)
 théâtres ne donnaient que trois pièces.  Le  Gymnase  avait à cette époque un acteur qui lu  Mel-X:p.365(37)
le à Florine.  Nathan déclarait la guerre au  Gymnase  dans le cas où Florine ne succéderait  I.P-5:p.543(.6)
our la Pologne.  Il était professeur dans le  gymnase  dont les élèves ont commencé la révol  Bet-7:p..88(27)
ièce avec Scribe.     — Oh ! le directeur du  Gymnase  est alors le plus prévoyant et le plu  I.P-5:p.435(15)
aquelle tu as mis le pain à la main !  Si le  Gymnase  le veut, il peut racheter ton engagem  I.P-5:p.532(32)
sa rivale, Coralie outrepassa ses forces; le  Gymnase  lui avait fait quelques avances penda  I.P-5:p.543(.9)
t d'ailleurs excellents, dit Marie.  Ceux du  Gymnase  ont très bien joué ce soir, la pièce   FdÈ-2:p.343(13)
s, ils sont malades et se privent d'aller au  Gymnase  ou à la Porte-Saint-Martin pour cause  Bou-I:p.420(28)
y son tyran, il la ramenait à onze heures du  Gymnase  où il l'avait conduite, en grande par  I.G-4:p.569(12)
 déguiser.  Quand le soir il vit la salle du  Gymnase  pleine, il éprouva les terribles émot  I.P-5:p.531(10)
trouva Coralie et Camusot ivres de joie.  Le  Gymnase  proposait pour Pâques prochain un eng  I.P-5:p.428(13)
sait plus son rôle, et adieu l'engagement au  Gymnase  que Camusot lui préparait !...         I.P-5:p.389(11)
nez-vous du jour où vous avez voulu venir au  Gymnase  sans moi, croyant que je ne m'y trouv  PCh-X:p.188(.2)
le assista naturellement, à l'avant-scène du  Gymnase , à la première représentation de la p  FdÈ-2:p.342(40)
nice qui comptait sur le début de Coralie au  Gymnase , celle de l'actrice qui regardait son  I.P-5:p.512(31)
resse, la belle Coralie.     — Coralie va au  Gymnase , dit Lucien à Étienne.     — Eh bien,  I.P-5:p.435(.6)
éâtre, Coralie débute dans quelques jours au  Gymnase , dit Lucien, elle pourra servir Flori  I.P-5:p.502(39)
ucingen.  — Oui, répondit l'agent, il est au  Gymnase , et ne se doute de rien. »     Castan  Mel-X:p.366(10)
ante créature dont l'éducation s'achevait au  Gymnase , et qui raffolait des pièces qu'on y   Aub-Y:p..90(15)
pas longtemps.  Mais tu viendras avec moi au  Gymnase , je partirai vers minuit, après t'avo  Mel-X:p.363(33)
r, dit-il à Lucien, j'achète la clientèle du  Gymnase , je soignerai votre maîtresse et je l  I.P-5:p.469(11)
énice et Mlle des Touches, deux comparses du  Gymnase , l'habilleuse de Coralie et le malheu  I.P-5:p.549(37)
 Quelques jours avant le début de Coralie au  Gymnase , Lucien vint bras dessus bras dessous  I.P-5:p.521(.7)
nces qui attendaient son amie à son début au  Gymnase , Lucien voulut à tout prix lui procur  I.P-5:p.527(19)
du tact, de l'habileté à l'administration du  Gymnase , pouvons-nous lui donner de l'esprit   I.P-5:p.435(11)
 une demoiselle Coralie, décédée, actrice du  Gymnase , qui a quitté pour lui M. Camusot, ma  SMC-6:p.725(.6)
en voir.     « J'ai ce soir une loge pour le  Gymnase , reprit-il, dînons de bonne heure pou  Mel-X:p.362(.7)
es délices des boulevards, était déplacée au  Gymnase ; elle avait été poussée là par une lo  I.P-5:p.531(40)
Rouxellay ne ressemblait point à un oncle du  Gymnase .  Ancien mousquetaire, homme de haute  Fir-2:p.149(10)
lle jouait dans la pièce donnée en second au  Gymnase .  Après la présentation de Gazonal à   CSS-7:p1209(15)
ir, avec ta voiture, par exemple, en face le  Gymnase .  C'est le chemin, dit Asie.  Tu t'ar  SMC-6:p.573(35)
e d'une maison rue de la Lune, à deux pas du  Gymnase .  Coralie y attendait Lucien, ayant s  I.P-5:p.511(37)
 plus connues des mille et un vaudevilles du  Gymnase .  Donc, je compte sur toi, pour venir  Mus-4:p.745(20)
 secrètement contre la cabale à son début au  Gymnase .  Écoutez ?  Pour elle, j'aurai des h  I.P-5:p.469(31)
ut cela.  C'est sur le boulevard, en face du  Gymnase .  Il y a la sortie du spectacle...     SMC-6:p.909(27)
 représentation.     — Non, je suis allée au  Gymnase .  On donnait une première représentat  FdÈ-2:p.343(.4)

Gymnase-Amoros
tés, messieurs, sont peintes sur la porte du  Gymnase-Amoros  comme étant la Vertu !  Nous d  CSS-7:p1164(32)

Gymnase-Dramatique
che et devenue si célèbre qu'on en a fait au  Gymnase-Dramatique  un vaudeville intitulé Val  Mus-4:p.688(.8)

gymnastique
 rédacteurs, il s'essaya secrètement à cette  gymnastique  de la pensée, et sortit un matin   I.P-5:p.328(35)
 de bonne heure les ruses de la savate et la  gymnastique  des gamins, il devint leste, déco  eba-Z:p.591(.6)
ge, me bat froid...     — Y enseigne-t-on la  gymnastique  et l'orthopédie des esprits ? dem  I.P-5:p.477(15)
 Les prodiges de natation, d'acrobatisme, de  gymnastique  et tous les incidents ordinaires   eba-Z:p.701(.1)
 absorbées dans les exercices violents d'une  gymnastique  exigée par l'art militaire de ces  Phy-Y:p1001(.5)
  Le gouvernement devrait créer une école de  gymnastique  pour les honnêtes femmes !  Mais   Bet-7:p.385(.6)
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ges de natation, d'équitation, de course, de  gymnastique , ou d'acrobatisme [f° 21] qu'ils   eba-Z:p.678(24)
elle si comique par la simultanéité de cette  gymnastique , qu'elle fit sourire les gens d'a  Bet-7:p.211(36)
 quatre hommes.  C'est enfin la déesse de la  gymnastique .     — Elle doit être stupide...   FMa-2:p.223(10)
it a ses exigences; il a, comme le corps, sa  gymnastique .  Ces inégalités d'humeur furent   V.F-4:p.867(.8)

gymnote
erie, comme Humboldt dut examiner le premier  gymnote  électrique qu'il vit en Amérique.  M.  MCh-I:p..44(34)
me les physiciens ont dû regarder le premier  gymnote  électrique qui leur fut amené.  Ce po  CéB-6:p.309(42)

gynécée
re intérêt de savoir où elle l'a cachée.  Un  gynécée  construit d'après ce système vous per  Phy-Y:p1041(22)
portes de son hôtel et de m'en faire voir le  gynécée .  J'admirai le profond génie qui avai  Phy-Y:p1050(23)
alon comme autrefois elles l'étaient pour le  gynécée .  Tu n'es faite ni pour être mère de   CdM-3:p.610(42)
  Les anciens avaient bien raison avec leurs  gynécées .  La collision des amours-propres de  Pet-Z:p.117(36)
e.  La femme y resta confiée aux marbres des  Gynécées .  La patrie se réduisant à une ville  Phy-Y:p1000(37)

gynomètre
nsualité dont il est porteur.  Ce mystérieux  gynomètre  est tracé dans le creux de la main.  Phy-Y:p1077(33)

gypse
llement magiques, il fouille une parcelle de  gypse , y aperçoit une empreinte, et vous crie  PCh-X:p..75(24)

--------------------------------------------  H  ------------------------------------------------------------

ha ->

habeas corpus
 en parlant des droits sacrés du foyer, de l' habeas corpus  et du domicile anglais.  Il dit  Ten-8:p.522(15)

Habeneck
vec la puissance froide et calme que déploie  Habeneck  au Conservatoire dans ces concerts o  SMC-6:p.690(20)
lamboyantes où elle conduisait l'orgie comme  Habeneck  conduit au Conservatoire une symphon  SMC-6:p.469(11)
ions du sublime magicien si bien compris par  Habeneck , un geste du chef d'orchestre enthou  CéB-6:p.179(26)

habent sua fata libelli
MONT     Mon cher Ferdinand, si les hasards ( habent sua fata libelli ) du monde littéraire   Mus-4:p.629(.6)
x mille francs.  Si nous sommes trompés, car  habent sua fata libelli , je perds deux mille   I.P-5:p.307(22)

Habent sua sidera lites
e M. Clergeot branlaient la tête en disant :  Habent sua sidera lites .  Saillard et Baudoye  Emp-7:p1030(.1)

Habert
 Pierrette à faire sa première communion, M.  Habert  conquit à Dieu l'âme, jusqu'alors égar  Pie-4:p..92(35)
 parut excessif.  En voyant l'entrée de Mlle  Habert  dans la place, le colonel Gouraud et l  Pie-4:p..93(.7)
, et les probabilités permettaient à Céleste  Habert  de penser que ses enfants auraient tou  Pie-4:p.101(24)
sons et garda le silence.  En ce moment Mlle  Habert  entra suivie du colonel.  Céleste Habe  Pie-4:p.121(36)
lle firent croire de proche en proche que M.  Habert  entrait dans toutes leurs idées.  Prov  Pie-4:p..96(13)
omme digne d'elle dans Gouraud, de même Mlle  Habert  enveloppa l'ex-mercier de la ouate de   Pie-4:p..93(40)
'a fait exprès, dit Sylvie en regardant Mlle  Habert  et ceux qui jouaient avec elle.     —   Pie-4:p.134(.1)
qui comprenait dans le conseil de famille M.  Habert  et le colonel Gouraud, que tout Provin  Pie-4:p.151(.6)
 virent leurs espérances anéanties.  Céleste  Habert  et le colonel restèrent ostensiblement  Pie-4:p.146(23)
éna soudain deux personnes aux Rogron : Mlle  Habert  et le colonel, qui tous deux virent le  Pie-4:p.146(22)
nifique poème appelé Clarisse Harlowe.  Mlle  Habert  et Mlle Sylvie avaient une égale envie  Pie-4:p.101(21)
e libéral.  Mandé promptement à l'évêché, M.  Habert  fut forcé de renoncer à ses soirées ch  Pie-4:p..96(15)
te de M. Martener, était une faute.  Céleste  Habert  offrit à Sylvie de la cacher dans son   Pie-4:p.102(.9)
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mèrent comme deux soeurs qui s'aiment.  Mlle  Habert  offrit de prendre Pierrette chez elle,  Pie-4:p..93(.2)
ien, attendez », s'écria jésuitiquement Mlle  Habert  qui savait bien que le temps ferait ju  Pie-4:p.103(.3)
ures de la haine.  Sylvie autant que Céleste  Habert  s'y méprirent, mais non l'avocat, l'ho  Pie-4:p..95(33)
gonistes des Rogron.  Chacun se peindra Mlle  Habert  sur-le-champ, quand on saura que, si e  Pie-4:p.122(.2)
.  Quand M. Martener fut parti, Mlle Céleste  Habert  trouva Mlle Rogron verte et jaune, les  Pie-4:p.102(40)
quoi il s'agissait.     Sylvie jeta sur Mlle  Habert  un de ces regards de vieille fille à v  Pie-4:p.123(37)
t et le rusé colonel jouèrent à M. et à Mlle  Habert  un tour encore plus cruel que la prése  Pie-4:p..96(.8)
on fit naturellement la connaissance de Mlle  Habert , avec laquelle elle sympathisa parfait  Pie-4:p..92(43)
lle Habert entra suivie du colonel.  Céleste  Habert , devenue l'ennemi commun, ne comptait   Pie-4:p.121(36)
l du boston.  Sylvie eut en face d'elle Mlle  Habert , et le colonel fut mis à côté, devant   Pie-4:p.122(26)
e la métamorphose opérée en Pierrette par M.  Habert , fut prise de curiosité.  Dès lors, to  Pie-4:p..92(33)
inet comme ayant cause des Chargeboeuf, Mlle  Habert , Gouraud, tous les habitués influents   Pie-4:p..97(16)
s espèces de mécanismes sont dérangés.  Mlle  Habert , l'idéal de ce genre, avait l'oeil sév  Pie-4:p.122(18)
ternelle de Pierrette.  Il leur adjoignit M.  Habert , le confesseur de Pierrette, et le col  Pie-4:p.151(.2)
 d'une lanterne.  L'influence qu'exerçait M.  Habert , médecin de l'âme, Vinet, le médecin d  Pie-4:p.103(35)
der l'une à l'autre une approbation, Céleste  Habert , mise en oeuvre par l'abbé vindicatif,  Pie-4:p.101(28)
 En apprenant la victoire remportée par Mlle  Habert , qui croyait épouser Rogron, sur Sylvi  Pie-4:p.103(39)
vante, qui chargea ses anciens maîtres, Mlle  Habert , qui raconta les propos cruels tenus p  Pie-4:p.151(31)
 à pied, de bien vivre avec eux.  M. et Mlle  Habert , qui savaient le whist et le boston, v  Pie-4:p..93(31)
 sentait lui échapper.  Le curé Péroux et M.  Habert , ses deux consolateurs religieux, admi  Pie-4:p.155(18)
t venu au point d'attacher les yeux sur Mlle  Habert , tant il avait peur de regarder Bathil  Pie-4:p.104(.6)
rette le propre vicaire de l'abbé Péroux, M.  Habert , un homme qui passait pour appartenir   Pie-4:p..92(.8)
 rarement.     — Et pourquoi ? » dit Céleste  Habert .     Le médecin répondit par une descr  Pie-4:p.102(25)
Elle a reçu quelque mauvais coup », dit Mlle  Habert .     Sylvie essaya de ne pas payer sa   Pie-4:p.124(24)
me de quarante ans passés ? dit Mlle Céleste  Habert .     — Une femme de quarante ans, mari  Pie-4:p.102(17)
t la lune de miel, de Bathilde et de Céleste  Habert .  Aussi pendant cette promenade dit-il  Pie-4:p.117(22)
ux, pressentiment que partagèrent M. et Mlle  Habert .  Cette situation respective était déj  Pie-4:p..93(35)
 le tuteur, M. Auffray, le curé Péroux et M.  Habert .  Les cierges brûlaient encore.     De  Pie-4:p.159(.2)
salon de Mlle Rogron.     — Mais le vieux M.  Habert ...     — Oh ! celui-là, vous savez son  Pie-4:p.162(27)

habile
sa réalité.  D'abord si cette Numération est  habile  à chiffrer les substances organisées,   Ser-Y:p.820(.6)
cette épouvantable aventure, car il est plus  habile  à découvrir la vérité que ne l'est la   Fer-5:p.847(.2)
a Peau les houppes nerveuses de sa langue si  habile  à déguster les sels, les acides, les a  PCh-X:p.250(42)
out enveloppé d'un voile épais; mais un mari  habile  a dû déjà deviner, d'un seul coup d'oe  Phy-Y:p1047(17)
uvai par l'admiration.  La déesse du temple,  habile  à en faire les honneurs, reçut mes com  Phy-Y:p1134(33)
donc la chèvre et le chou.  Souvent un agent  habile  a fait rapporter le jugement en rachet  CéB-6:p.273(41)
rir sur la route.  Oh ! cette dame est aussi  habile  à la chasse que leste à la toilette.    Cho-8:p1109(.1)
 Journal une arme à sa portée, il se sentait  habile  à la manier, il la voulut prendre.  Éb  I.P-5:p.349(.9)
rd, riche d'économies, heureux à la récolte,  habile  à la vente, devait y joindre en guetta  I.P-5:p.180(17)
lon l'est dans sa larve.  Néanmoins un homme  habile  à manier le scalpel de l'analyse eût s  CdM-3:p.548(23)
ace à découvrir leurs défauts que vous étiez  habile  à mettre en relief les vertus de vos a  PCh-X:p.181(.9)
oi secret, et la ville de Paris n'est pas si  habile  à percevoir ses droits d'entrée, qu'il  Bet-7:p.197(15)
 des soldats par la solidité d'une charpente  habile  à porter le malheur, et à ses immortel  Pay-9:p..70(38)
t avec ivresse.  La Marana, si naturellement  habile  à pressentir l'amour, avait reconnu en  Mar-X:p1069(16)
d'émanciper Ursule.  La pupille serait alors  habile  à recevoir un compte de tutelle et à p  U.M-3:p.910(.6)
r son art, bien fait, d'une agréable figure,  habile  à saisir l'esprit de ses rôles, annonç  Mas-X:p.571(.7)
sif, une mémoire infatigable, le coup d'oeil  habile  à saisir les goûts de chacun, il mérit  CéB-6:p.136(30)
génieuse à se créer des doutes qu'elle n'est  habile  à varier le plaisir.  Quand elle est s  PGo-3:p.106(12)
 des mensonges qu'elle venait d'inventer.  L' habile  accoucheur, assis au chevet de la mala  Béa-2:p.878(27)
lairée.  Ronquerolles, l'ambassadeur le plus  habile  après le prince de Talleyrand et qui s  FMa-2:p.219(19)
lincour, comme une fantaisie dessinée par un  habile  artiste derrière quelque toile retourn  Fer-5:p.816(33)
e qui doit indiquer à quelle température cet  habile  artiste maintenait son intrigue avec F  P.B-8:p.139(40)
es mèches de mes cheveux, et j'allai chez un  habile  artiste qui, dans ce temps, demeurait   AÉF-3:p.683(38)
avec la netteté d'un dessin fait par le plus  habile  artiste, et se terminait autour du cou  EnM-X:p.932(30)
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s, il était encore enfant.  Quoique riche et  habile  aux abstractions, son cerveau se resse  L.L-Y:p.637(11)
connaisseur en tableaux, en statues, le plus  habile  avoué, dès qu'il s'agissait de bâtir u  SMC-6:p.606(.4)
 mot fut comme un coup de hache donné par un  habile  bûcheron dans le pied d'un jeune arbre  Ser-Y:p.837(35)
milieu de la civilisation parisienne un très  habile  cadi, qui, par la nature de son esprit  Int-3:p.433(.2)
in et de la piquette. »     Depuis ce trait,  habile  calcul d'ailleurs, on disait de lui da  P.B-8:p.125(18)
Cataneo ne vint pas au théâtre.  Était-ce un  habile  calcul de l'impresario pour obtenir de  Mas-X:p.570(35)
xistait, commercialement parlant, que par un  habile  calcul de ses concurrents.  Heureux de  I.P-5:p.143(32)
es femmes de notre rang, mais encore le plus  habile  calcul.  Le plus bel attribut des gran  Mem-I:p.302(29)
ume de toute sa renommée.  Lord Byron, moins  habile  calculateur, a présenté sa poitrine et  Lys-9:p.918(26)
amour pour Natalie la fit en un moment aussi  habile  calculatrice qu'elle avait été jusqu'a  CdM-3:p.604(25)
int créé de semblables.  L'Angleterre, cette  habile  calculatrice, a de meilleures écoles d  CdV-9:p.804(27)
nant les secrets calculs de ses auditeurs, l' habile  candidat leur fit entendre qu'ils acqu  A.S-I:p.998(22)
 qui cherchent à deviner les intentions de l' habile  chasseur dont l'ordre est incompréhens  Cho-8:p.925(.4)
Conduite par le chevalier de Valois, le plus  habile  chef d'orchestre en ce genre, l'ouvert  V.F-4:p.881(17)
 Légion d'honneur.  Une fois grimpé, l'homme  habile  chercha les moyens de se maintenir sur  Emp-7:p.921(27)
tention.     Ce jeune homme ressemblait à un  habile  cocher qui tient les rênes d'un attela  CdM-3:p.572(.3)
retterai pas mon argent, j'aurais vu le plus  habile  comédien de notre époque. »     Quand   CoC-3:p.334(33)
onné deux louis !  — Si je suis la dupe d'un  habile  comédien, c'est tant pis pour lui, non  Env-8:p.266(21)
er, une jeune fille peut être trompée par un  habile  comédien; mais pour réussir, ne doit-i  RdA-X:p.763(17)
 voulut plus voir dans cette inconnue qu'une  habile  comédienne : il avait raison.  Mlle de  Cho-8:p1013(19)
nsi la parole.     « La Duchesse est la plus  habile  comédienne de ce temps-ci ... »     Ce  eba-Z:p.349(18)
convives, et avec un accent digne de la plus  habile  comédienne, devaient aller au coeur, a  SdC-6:p.972(.8)
tin les vit établissant, par les ordres de l' habile  commandant, une ligne de sentinelles a  Cho-8:p1159(27)
tous les exercices violents.  Amédée, tireur  habile  comme un sauvage, nageur intrépide, pê  eba-Z:p.639(41)
peterie et des affaires, était beaucoup plus  habile  commerçant que son frère Jean, qui con  I.P-5:p.572(17)
dit Claparon.  Vous avez été juge, vous êtes  habile  commerçant, vous savez que l'on doit t  CéB-6:p.194(20)
 Le juge Popinot avait rendu service au plus  habile  commis voyageur de Paris, à celui que   CéB-6:p.136(22)
ches qui se font des cabinets pour faire une  habile  concurrence aux marchands.  De même qu  Pon-7:p.491(.5)
 indigné, en vous donnant pour guide le plus  habile  connaisseur, le plus fin expert de Par  Pon-7:p.682(10)
t Gigonnet.     — Mais à quoi dois-je une si  habile  coopération ? fit des Lupeaulx inquiet  Emp-7:p1065(10)
lles la plus monstrueuse Parisienne, la plus  habile  coquette, la plus enivrante courtisane  SdC-6:p.967(.7)
?  N'enverra-t-il pas sa réponse par quelque  habile  coquin ou, peut-être, dans un écrin ap  Fer-5:p.861(42)
des Lupeaulx se conduisit avec eux comme une  habile  courtisane avec des nouvelles venues :  Emp-7:p.923(11)
us frais parfum, plus séduisante que la plus  habile  courtisane, enfin toujours tendre, et   Fer-5:p.840(29)
sous ses yeux ses robes du matin par la plus  habile  couturière du pays, et sa mère, son ma  Mus-4:p.654(40)
Il était impossible au physionomiste le plus  habile  d'imaginer des calculs et de la décisi  SdC-6:p.968(40)
 d'une vie plus que voluptueuse.  Discret et  habile  dans sa prodigalité secrète, il disput  Pay-9:p.244(34)
 d'elle, l'ennemie la plus intime et la plus  habile  de Catherine de Médicis était sa belle  Cat-Y:p.243(.7)
ertes, cet Italien est le machiniste le plus  habile  de cet opéra changeant, nommé l'homme.  Pat-Z:p.273(21)
capitalistes de France, le plus profondément  habile  de ceux qu'on a fini par nommer assez   SMC-6:p.492(42)
'Arcis l'instrument le plus actif et le plus  habile  de la fortune du comte de Gondreville.  Dep-8:p.767(.6)
rocureur du Roi, d'envoyer de Paris un homme  habile  de la police de sûreté, qui viendrait   Pay-9:p.342(41)
c, selon le mot du plus spirituel et du plus  habile  de nos diplomates, un des cinq cents f  Bal-I:p.112(13)
t presque uniquement pour lui Moret, le plus  habile  de nos restaurateurs de tableaux, un d  Pon-7:p.595(21)
, à son avoué pour la conduite plus ou moins  habile  de son affaire.  Le fisc est pour moit  I.P-5:p.587(12)
e moi, je le saurai : je lui prépare le plus  habile  de tous les pièges avant la signature,  Emp-7:p1051(40)
personnel comme si l'État était lui, et très  habile  déclamateur.  Nul ne sait mieux jouer   FdÈ-2:p.304(.1)
 produisirent un grand effet sur le jury.  L' habile  défenseur saisit ce mouvement d'intérê  Ten-8:p.663(39)
ent.  Pour sortir d'embarras, séduit par une  habile  demande du juge d'instruction, votre f  SMC-6:p.789(10)
ne imperturbable égalité dans la voix, d'une  habile  démarche, n'a pas su dompter le bout d  Pat-Z:p.281(43)
udissart devenait alors le plus fin, le plus  habile  des ambassadeurs.  Il savait entrer en  I.G-4:p.565(26)
ecommanderai comme le plus savant et le plus  habile  des avoués, je vous enverrai tant de p  Gob-2:p.981(16)
Marsay.  Mon cher, la discrétion est le plus  habile  des calculs.  Écoute...  Mais non, je   FYO-5:p1094(15)
ressources de sa voix comme eût fait la plus  habile  des cantatrices, et venait chanter d'u  EnM-X:p.909(12)
but, Herbomez, Boislaurier et Hiley, le plus  habile  des complices secondaires, comme Cibot  Env-8:p.295(43)
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es, introduisait le fameux Louchard, le plus  habile  des gardes du commerce, dans un petit   SMC-6:p.519(.8)
e femme, Rastignac avait bien deviné le plus  habile  des instruments : mais il ne s'en étai  Int-3:p.455(24)
chelons qu'il franchissait soudain par cette  habile  détermination.  En un instant, elle fi  I.P-5:p.174(.2)
rs :     XXVIII     La vie élégante étant un  habile  développement de l'amour-propre, tout   Pat-Z:p.242(29)
lait exprès pour lui; mais l'oeil d'un marin  habile  devinait facilement le secret de cette  F30-2:p1184(17)
entier a quelque chose d'élastique : un mari  habile  devinera facilement comment il faut le  Phy-Y:p1090(28)
t, d'adresse, de finesse, de qualités, qu'un  habile  diplomate dans celle des intérêts nati  SMC-6:p.605(32)
 et de personnes.  Ce grand oeuvre exige une  habile  diplomatie dirigée au milieu des intér  CéB-6:p.275(.2)
que cause un travail aimé équivaut à la plus  habile  dissimulation, les opinions de Rabourd  Emp-7:p.946(20)
cure, comme le rat dans son fromage.     Cet  habile  ecclésiastique, tout acquis à la premi  Pay-9:p.271(34)
 du monde.  Mlle des Touches devint une très  habile  écuyère, et se rétablit en peu de mois  Béa-2:p.690(11)
aire une seconde, et tu regretteras qu'un si  habile  éditeur connaisse si peu les instincts  I.P-5:p.444(32)
ais avide, voulant la fortune à tout prix et  habile  en affaires, qui, dans la boutique de   I.P-5:p.379(18)
 comme tous les hommes à poésie, il se croit  habile  en escamotant les difficultés au lieu   I.P-5:p.579(13)
det, il est tombé dans les pattes d'un homme  habile  en sortant des griffes de la misère.    MNu-6:p.332(38)
'homme dont il était le surveillant, car cet  habile  escamoteur lui avait mis à nu les ress  CéB-6:p..89(21)
ent acquis.  D'après cette charte, le voleur  habile  est absous, la femme qui manque à ses   Lys-9:p1085(41)
ie à tourbillons, communiquées par une plume  habile  et amoureuse; elle baisait ces lettres  FdÈ-2:p.348(40)
un doigt sur les lèvres.     « Il est riche,  habile  et d'une excessive probité, dit-il en   CéB-6:p.148(36)
 alla chez son homme d'affaires, garçon très  habile  et délié, quoique honnête; il le pria   FdÈ-2:p.373(.4)
 bonheur de trouver dans Bianchon un médecin  habile  et dévoué, qui lui donna crédit chez u  I.P-5:p.543(16)
le sien !  De chapitre en chapitre, la plume  habile  et dévouée de ces grands hommes encore  I.P-5:p.418(30)
e ces paysans aveugles résidait dans un chef  habile  et entreprenant ?  Elle admira le géni  Cho-8:p1115(24)
 et l'autre.  C'est surtout comme une touche  habile  et forte faite par une main de maître   V.F-4:p.843(18)
rs.  Le hasard m'offrait un homme éminemment  habile  et industrieux que je devais embaucher  Med-9:p.425(42)
e sous la direction de Mlle Barniol, la plus  habile  et la plus ancienne des sous-maîtresse  P.B-8:p.115(.4)
 plus rare des diamants, taillé par une main  habile  et monté dans le chaton qui lui conven  Bet-7:p.196(.5)
ce était un profond égoïsme, mais un égoïsme  habile  et que d'ailleurs les circonstances av  eba-Z:p.546(28)
quoique refusé, conservait des prétentions.   Habile  et secrète ennemie du vieux fournisseu  V.F-4:p.842(31)
x êtres avec lesquels il se mariait, le plus  habile  était devenu son ennemi capital et méd  CdM-3:p.605(13)
ophe, ne sorte pas. »     En un moment cette  habile  femme avait jugé nécessaire de livrer   Cat-Y:p.283(32)
 d'autres gens que ceux de Louchard, le plus  habile  garde du commerce de Paris, à qui, dep  SMC-6:p.499(27)
u; elle promet infiniment mieux que cela à l' habile  homme à qui, selon elle, elle doit non  Pon-7:p.763(27)
s ou moins piquantes, et je passerai pour un  habile  homme aux yeux des deux partis... »     Phy-Y:p1058(10)
e et l'enfant purent se mettre en route, cet  habile  homme partit pour la Hollande, en emme  eba-Z:p.359(37)
er M. Corentin.     « Mon cher, vous êtes un  habile  homme, lui dit Talleyrand, et je veux   Ten-8:p.676(.9)
use que contenait la figure enfiellée de cet  habile  hypocrite; aussi s'en était-il fait un  Pay-9:p.247(.3)
hèrent.  La maison Cormon représenta, sous l' habile  influence de du Bousquier, cette fatal  V.F-4:p.922(38)
ertitude d'être trompé par Catherine.  Cette  habile  Italienne avait vu dans la maison cade  Cat-Y:p.317(27)
l en admirant ces hiéroglyphes créés par une  habile  jalousie, tu es sous la puissance d'un  FYO-5:p1100(.6)
 manières d'être jésuite, et la femme est si  habile  jésuite, qu'elle a le talent d'être jé  Pet-Z:p..52(.7)
, que Nucingen avait savamment et d'une main  habile  lancé sous les colonnes de la Bourse u  MNu-6:p.385(14)
gea, comme la voix atone et chevrotante d'un  habile  lecteur, comme l'était Andrieux, étend  Gam-X:p.496(25)
ment le pistolet, qui pouvait défier le plus  habile  maître d'armes, et qui possédait le sa  Rab-4:p.304(.2)
 vos dettes à quatre-vingt-dix jours par une  habile  manoeuvre de haute banque.  Pourquoi n  U.M-3:p.866(.1)
usteau suivait de l'oeil les effets de cette  habile  manoeuvre pour saisir le moment où cet  Mus-4:p.723(31)
duire ce jour douteux, à la faveur duquel un  habile  marchand prête aux étoffes la couleur   MCh-I:p..40(.2)
 écrite par sa femme.  Quand Anna revient, l' habile  mari cachette le papier blanc, le fait  Phy-Y:p1097(32)
Mme Évangélista se dit en elle-même : « Si l' habile  Me Mathias s'est apaisé, sans doute il  CdM-3:p.594(24)
avait battu, sur la question de l'Italie, un  habile  médecin français.  Ce fut la nouvelle   Mas-X:p.578(31)
e phénomène de faveur féminine, soit par une  habile  métamorphose du capitaine d'habillemen  Mar-X:p1040(10)
emnités.  Ce moyen parut un peu trop vif à l' habile  ministre du pavillon Marsan, il fit sa  Mus-4:p.636(.5)
t bout de la société financière, et le baron  habile  mit son honneur à bien traiter le baro  MNu-6:p.360(27)
presque lumineux qui vous a caressé l'âme, l' habile  musicien l'a plaqué d'accords de basse  Mas-X:p.592(41)
éodose ne voulait rien brusquer, et comme un  habile  musicien, il avait marqué l'endroit de  P.B-8:p..74(.4)
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  La lettre d'amour la plus vraie ou la plus  habile  n'eût certes pas produit autant d'effe  Aba-2:p.473(28)
a fermeté qu'exigeait cette lutte qu'un mari  habile  ne doit pas laisser soupçonner à sa fe  CdM-3:p.550(37)
r de bons conseils à notre soeur. »  Puis, l' habile  négociant analysa lourdement les resso  MCh-I:p..79(28)
a main sur le bâton des maréchaux de France,  habile  négociateur autant qu'intrépide capita  Lys-9:p1137(40)
le comptait beaucoup sur le concours du plus  habile  notaire de Bordeaux, M. Solonet, jeune  CdM-3:p.555(20)
e moins perdue qu’ajournée.  Luther fut plus  habile  observateur de la nature humaine que n  PLM-Y:p.503(35)
ervante dévouée donne à une maison.  Le plus  habile  observateur n'aurait pas trouvé trace   Pay-9:p.240(39)
ce moment, son visage offrait, aux yeux d'un  habile  observateur, les tiraillements, les fa  CéB-6:p..85(12)
embelli par la musique.  Un long séjour, une  habile  observation, peuvent seuls révéler à u  Mas-X:p.569(42)
ner ses leçons.  Je crois qu'il était ou peu  habile  ou fort occupé de quelque grave entrep  L.L-Y:p.603(13)
e ces fausses bouderies que l'amant le moins  habile  ou la jeune fille la plus naïve invent  Bou-I:p.432(42)
e, le diplomate qui trompe, l'administrateur  habile  ou le souverain obligés de démêler d'u  Phy-Y:p1044(35)
.     Au moment où la cousine Bette, la plus  habile  ouvrière de la maison Pons où elle dir  Bet-7:p..81(37)
un panier, dit Sylvie à Mlle Borain, la plus  habile  ouvrière de Provins.     — C'est si je  Pie-4:p..79(42)
ans le conseil, l'ami de sa première et plus  habile  ouvrière.  En apprenant cette aventure  Bet-7:p.113(31)
use de leur innocence.  La politique la plus  habile  peut bien tromper longtemps, mais les   Phy-Y:p1081(12)
uer savent que, de deux adversaires, le plus  habile  peut prendre le haut du pavé, pour emp  Rab-4:p.508(33)
 Il est un orchestre entier, auquel une main  habile  peut tout demander, il peut tout expri  DdL-5:p.912(23)
puisse offrir la nature humaine.  Si quelque  habile  physiologiste eût examiné cette créatu  Ser-Y:p.741(18)
 cités par les plaignants, et le succès de l' habile  plaidoirie de Minard.  On apercevait u  eba-Z:p.377(23)
orti sans me rien dire. »     Gilet, en très  habile  politique, avait jugé nécessaire d'all  Rab-4:p.490(13)
nécessaire de venir caresser une femme assez  habile  pour avoir augmenté son influence en f  I.P-5:p.658(14)
 passionnés n'aimeraient pas une femme assez  habile  pour choisir son terrain, c'est des ra  Aba-2:p.491(16)
ractères ?...  Arrêtons-nous ! l'homme assez  habile  pour conduire le tempérament sera cert  Phy-Y:p.966(25)
t devenir facilement la dupe d'un mari assez  habile  pour donner à l'inévitable révolution   Phy-Y:p1085(20)
épondit Laurent, la reine Catherine est trop  habile  pour employer de semblables moyens.  E  Cat-Y:p.437(12)
fférents, et que comprendra tout homme assez  habile  pour lire attentivement les noms patro  DdL-5:p.930(22)
 de province, et le grand Cointet était trop  habile  pour ne pas mettre à profit les petite  I.P-5:p.586(39)
sa décadence.  Le général Bonaparte est trop  habile  pour ne pas sentir qu'il lui est impos  Cho-8:p1153(43)
se trouvait avoir besoin d'un homme jeune et  habile  pour surveiller une petite opération à  CéB-6:p..88(35)
 l'éducation de ses enfants, à payer un très  habile  précepteur et tous les maîtres nécessa  Mar-X:p1082(41)
s estafiers habillèrent le prisonnier avec l' habile  prestesse d'une nourrice qui veut prof  M.C-Y:p..49(34)
assurance éblouissaient cette femme, à qui l' habile  prestidigitateur avait présenté le com  P.B-8:p.105(.3)
du Gabou, et insista sur le choix de l'homme  habile  qu'elle lui avait déjà demandé.     Le  CdV-9:p.783(31)
possible de décrire l'effet de ce manège, si  habile  qu'il arrivait à la vérité pure sur un  SdC-6:p.996(40)
 sur eux.  La Minoret était d'ailleurs aussi  habile  qu'intéressée.  Par toute la ville ce   U.M-3:p.805(.6)
lais et gravées par les Finden d'un burin si  habile  qu'on a peur, en soufflant sur le véli  EuG-3:p1059(.5)
t fin autant qu'un prince qui se venge, plus  habile  qu'un espion, fouillait alors la vie e  M.M-I:p.595(.4)
de son esprit à satisfaire une jalousie plus  habile  que celle d'Othello ?  Vivait-il avec   Hon-2:p.544(24)
la justesse de cette argumentation bien plus  habile  que celle de M. Josse, firent entendre  U.M-3:p.846(22)
ns un endroit qui veut une surveillance plus  habile  que celle qui s'y trouve.  M. Gault n'  SMC-6:p.895(14)
s un homme d'État, dit Nathan.  Il est aussi  habile  que difficile de venger une femme sans  SdC-6:p1003(37)
 et qui fut une personne accomplie.  Quelque  habile  que fût Mme Évangélista, la Restaurati  CdM-3:p.539(.8)
erneuil n'exprima rien de précis, et quelque  habile  que fût Montauran, le secret de cette   Cho-8:p1028(34)
avoir cinq à six millions.  — Vous êtes plus  habile  que je ne le suis, je n'ai jamais pu s  EuG-3:p1034(.1)
es; enfin si splendide sous les Valois et si  habile  que les La Palférine, quoique Frondeur  PrB-7:p.810(30)
bleau, mais comme le produit d'un faire plus  habile  que ne l'est celui des femmes ordinair  F30-2:p1126(41)
Vandenesse trouvait encore sa maîtresse plus  habile  que vraie, et son dernier mot était :   F30-2:p1132(30)
s lettres respectives.  Celui-là est un mari  habile  qui consacre ce principe en entrant en  Phy-Y:p1095(40)
se soucier d'être ou non entendu par l'homme  habile  qui fermait la porte de la loge.     —  I.P-5:p.381(24)
compte de sa dépense.  Quel est le négociant  habile  qui ne jetterait pas joyeusement, dans  Emp-7:p1112(14)
es reliques, et arrivera conduit par la main  habile  qui tient la bride. »     Le souvenir   Emp-7:p1049(26)
e où vit Caroline, la femme enviée, la femme  habile  qui, de bonne heure, a su concilier ce  Pet-Z:p.131(39)
r.  Elle fut bien accueillie par le vieux et  habile  raccommodeur d'instruments qui la vit   Gam-X:p.514(35)
n les renseignements que je reçois, une très  habile  recéleuse, car on n'a pas encore de pr  SMC-6:p.753(22)
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ndent la mort d'un vieux mari, et qui font l' habile  report de leur vertu sur un second mar  U.M-3:p.863(42)
r sa ruine est précisément celui qu'un homme  habile  sait employer à l'éducation de son bon  Phy-Y:p.955(34)
 à ses obligations d'amant.  Une jolie femme  habile  se fait comme une atmosphère où les ne  Emp-7:p1049(11)
; car il devina parfaitement le but de cette  habile  stratégie.  Quand Philippe se présenta  Rab-4:p.493(21)
es fournitures, afin d'avoir un représentant  habile  sur la place de Paris, et ne pas y per  I.P-5:p.726(12)
me une opération chimique, d'où le négociant  habile  tâche de sortir gras.  Birotteau, dist  CéB-6:p.283(11)
rtume qu'il fallait se faire habiller par un  habile  tailleur, et il se promit bien le lend  I.P-5:p.283(11)
uerre au sein de la famille. »     Sur cette  habile  tirade, qui fit une vive impression à   P.B-8:p..69(35)
illard nomment des raccrocs.  Il est le plus  habile  tireur au vol des idées qui s'abattent  FdÈ-2:p.305(18)
a mauvaise humeur d'un jeune homme qui, très  habile  tireur, revient sur les six heures du   eba-Z:p.677(12)
que jeune ouvrier sans ressource pécuniaire,  habile  travailleur.  Quand je l'eus trouvé, j  Med-9:p.415(32)
ehors.     — Si vous y entrez, vous serez un  habile  troupier, répondit l'officier sans se   Adi-X:p.988(31)
s il n'y a pas toujours un négociant chez un  habile  typographe; aussi David, qui connaissa  I.P-5:p.590(26)
éature, et l'affection qu'elle portait à cet  habile  tyranneau.     « C'est bien ! cria Rig  Pay-9:p.299(36)
rement à l'aspect de la sauvage poésie que l' habile  Valérie avait su mettre en relief en c  Bet-7:p.196(10)
s de centons, l'abus des bonnes choses.  Cet  habile  vendangeur de notes prodigue des disso  Gam-X:p.501(36)
uis après avoir quelque peu réfléchi à cette  habile  vengeance, il jugea nécessaire de rent  Mus-4:p.687(21)
maison Vidal et Porchon, l'autre est le plus  habile  voyageur du quai des Augustins, tous d  I.P-5:p.496(21)
e me suis laissé aller à la poésie; lui plus  habile , a donné dans le positif... »     Le p  I.P-5:p.695(10)
 ce mentor, il déjouait la curiosité la plus  habile , celle du monde.  Gardé par un sérieux  SMC-6:p.489(30)
entes, j'ai nommé celui que je crois le plus  habile , certain de toujours bien vivre avec l  Lys-9:p1108(37)
cence la plus pure.  En homme qui se croyait  habile , Claparon insista malgré les refus de   CéB-6:p.239(37)
un langage si clair qu'un juge d'instruction  habile , comme M. Popinot par exemple, aurait   SMC-6:p.702(38)
elle, quand sa mère ne la quittait jamais ?   Habile , comme tous les amants, à se forger de  MCh-I:p..58(18)
e qui s'était banni lui-même, un joueur trop  habile , dont les fonds, en juillet 1830, ont   HdA-7:p.781(22)
 Révolution, un simple ouvrier vermicellier,  habile , économe, et assez entreprenant pour a  PGo-3:p.123(.9)
superbe ostensoir à l'église.  Oh ! elle est  habile , elle est spirituelle, elle est délici  Bet-7:p.327(30)
elle avait été questionnée par un confesseur  habile , elle lui eût sans doute avoué qu'elle  EuG-3:p1059(37)
ent peut-être.  Elle fut alors plus zélée qu' habile , elle pécha moins par machiavélisme qu  Cab-4:p1060(23)
vince qui l'ont imitée; elle était bien plus  habile , elle y faisait penser celui pour qui   Cab-4:p1026(12)
ux ans à Besançon.  Le préfet était un homme  habile , ennemi personnel du parti royaliste,   A.S-I:p.995(.6)
uerrier rompu aux ruses, politique rude mais  habile , entendit en lui-même s'élever la voix  EnM-X:p.948(42)
misères de la femme, Caroline, beaucoup plus  habile , est arrivée à pratiquer cette profita  Pet-Z:p.178(25)
an, mais allez voir Petit-Claud, il est très  habile , et il vous servira peut-être encore m  I.P-5:p.610(32)
     — Eh ! c'est que monsieur est bien plus  habile , et je serais plus sûr de mon affaire   Med-9:p.437(36)
ien, dans tous les cas, il faut ici un homme  habile , et je vais l'aller chercher. »     L'  EnM-X:p.878(34)
ances qui lui furent présentées par une main  habile , et sous forme de confidences versées   EuG-3:p1184(.3)
 mes amis !... »     La présidente, en femme  habile , eut quelque chose de particulier à di  Pon-7:p.558(15)
j'ai trouvé dans mon avoué de Paris un homme  habile , il a su m'éviter les prétentions que   SMC-6:p.639(37)
 cette surveillance à la fois méticuleuse et  habile , il fut maintenu dans ses heures et da  Deb-I:p.844(.9)
s belles qualités.  Sous la main d'un maître  habile , il n'est pas de qualité qui, bien dév  CdM-3:p.550(28)
ûrissent sur la paille.  Si ce garçon-là est  habile , il pourra nous faire courir longtemps  Cho-8:p1023(24)
maire en souriant.  Le Roi est grand, il est  habile , je vis dans l'admiration de mon temps  P.B-8:p..98(38)
s riche du département de l'Orne.  Cet homme  habile , l'éternel candidat des Libéraux, à qu  V.F-4:p.926(32)
 plus défiante, la plus spirituelle, la plus  habile , la plus instruite de toutes les justi  SMC-6:p.693(37)
ien bossu quand il se baisse !  Enfin, c'est  habile , le Cocon-d'Or a la pratique de la Cou  Deb-I:p.834(27)
et qui, dans son temps, a passé pour le plus  habile , le plus adroit, le plus renaré, le pl  HdA-7:p.779(33)
 pouvoir, à jouer avec la passion d'un homme  habile , mais sans coeur, se disant ivre d'amo  F30-2:p1208(22)
s ferai pas de grâce.  Vous pouvez être très  habile , mais vous ne valez pas Gérard.  Quoiq  Cho-8:p1054(26)
s chez Aurélie, Couture à qui Finot, l'homme  habile , ou si l'on veut heureux entre tous le  Béa-2:p.905(.9)
s vous êtes fait vous-même, un premier clerc  habile , pour le jour où il prêtera son sermen  Deb-I:p.843(24)
ine pour le chrétien, un trésor pour l'homme  habile , pour les faibles un abîme.     Un clo  CéB-6:p..54(15)
ien avoué ruiné nommé Delbecq, homme plus qu' habile , qui connaissait admirablement les res  CoC-3:p.348(10)
se disait : « Mais cet homme si profondément  habile , si logique dans ses moindres actes, q  Fer-5:p.861(38)
 hommes et en femmes; mais si formidable, si  habile , si souvent heureuse, que des voleurs   SMC-6:p.832(22)
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topique.  Il fallait envoyer à Lyon un homme  habile , un de ces gens qu'on appelle immoraux  MNu-6:p.376(.5)
yclopédistes.  L'apothicaire Lelièvre, homme  habile , vit une affaire là où Minoret n'avait  U.M-3:p.784(32)
 vous dire ce qui se passe en moi; vous êtes  habile , vous expliquerez tout.  Je sens en mo  EnM-X:p.934(11)
ste.     BAUDOYER     La police n'est pas si  habile  !     GODARD     Mais je vais au secré  Emp-7:p1083(26)
un roman, car il eut le génie d'un romancier  habile  : il obtint, au cas où il y aurait une  Cab-4:p1045(34)
s, n'est-ce pas à dérouter la police la plus  habile  ?  Je toucherai donc mardi matin un mi  Mel-X:p.352(42)
 bien de juger à la première vue un homme si  habile ; - ceux qui plaisent ainsi à tout le m  Bal-I:p.146(13)
mi secret, qui paraissait aussi dangereux qu' habile ; et, pour remporter la victoire, toute  FYO-5:p1071(.1)
été maniés ici d'une main plus audacieuse qu' habile ; mais à quelque distance que je demeur  P.B-8:p..21(12)
 profession.  Il passait pour un cultivateur  habile ; mais sa science était purement pratiq  U.M-3:p.772(.7)
aisait beaucoup plus de cas d'une dissection  habile ; que lui importaient les roses, les am  eba-Z:p.530(11)
r savoir où nous irons,     Il faudrait être  habile .     Sans nous inquiéter, enfin,     U  I.P-5:p.548(36)
gents en leur donnant pour chef un capitaine  habile .  Corentin indiqua pour lieu de rendez  Ten-8:p.555(21)
qui pouvait surprendre Catherine devait être  habile .  Elle tenait prête cette conspiration  Cat-Y:p.387(43)
ouverture pompeusement dite par un orchestre  habile .  Il existe en toute musique, outre la  U.M-3:p.890(32)
 d'infamie, où siégeait déjà plus d'un homme  habile .  Là, se trouve l'aristocratie du mal.  Mar-X:p1082(22)
ar a été rondement menée.  La conception est  habile .  Les fioles carrées ont l'originalité  CéB-6:p..94(21)
u désir de distraction me rendit promptement  habile .  Nous causions tout en travaillant.    Hon-2:p.569(.4)
'argent remplacé par quelque autre également  habile .  Quant au prochain, jamais je ne surp  Lys-9:p1190(19)
aines personnes le croient très savant, très  habile .  Seulement, il est exigeant, défiant,  Env-8:p.342(.2)
és plus tard, il s'en tirera, c'est un homme  habile .  — Un honnête homme surtout ", dit la  MNu-6:p.387(33)
tit ergoteur de Solonet, qui a voulu faire l' habile . »     Pendant que Paul se couchait en  CdM-3:p.586(34)
he au jeu de la vie en une finesse de joueur  habile ...  (Lucien leva la tête par un mouvem  SMC-6:p.477(34)
 puis vous mettre entre les mains d'un homme  habile ...  Eh ! que diable ! si votre vie ne   SMC-6:p.520(20)
écus...     — Tiddes-moi le nom de cedde ôme  hapile , et gondez sir ma chénérosité ! »       SMC-6:p.520(22)
la fortune de leur père, elles étaient aussi  habiles  à faire des reprises qu'à festonner;   MCh-I:p..49(34)
de la maison, et tâchait de les rendre assez  habiles  à quelque métier de femme, pour qu'el  RdA-X:p.732(.2)
on temps, les femmes de la cour étaient plus  habiles  à ruiner un homme que ne peuvent l'êt  Fir-2:p.155(32)
erveille chez les gens supérieurs, bretteurs  habiles  à saisir le défaut de toutes les cuir  PGo-3:p.132(42)
ics, car nous sommes et nous nous prétendons  habiles  à soutenir que tel est l'esprit et le  CoC-3:p.312(30)
es élèves d'Amoros, hardis comme des milans,  habiles  à tous les exercices, forts et adroit  Rab-4:p.374(.7)
le rendit si redoutable, que les jeunes gens  habiles  abdiquèrent tacitement leurs prétenti  DdL-5:p.959(22)
le désastre d'un des plus riches et des plus  habiles  agents de change, Mme du Val-Noble fu  SMC-6:p.624(25)
s, analysés, éprouvés par quelques personnes  habiles  appartenant au parti du Croisier.  Ce  Cab-4:p.989(13)
d'anciens meubles vénitiens, et où des mains  habiles  avaient restauré les plafonds !  Veni  Mas-X:p.563(38)
dière, ces deux Savoyards étaient mariés à d' habiles  blanchisseuses de dentelles qui repri  Emp-7:p.960(23)
e.  Il était entré dans les secrets des plus  habiles  calculateurs de Paris, il avait conqu  CéB-6:p..89(19)
s lui-même sa fortune ! »  En 1816, les plus  habiles  calculateurs de Saumur estimaient les  EuG-3:p1033(34)
faisant son commerce par le canal des juifs,  habiles  calculateurs, qui le servaient fidèle  M.C-Y:p..30(37)
tue essentiellement les sucs gastriques, ces  habiles  chimistes, le désespoir de nos labora  Pat-Z:p.324(38)
sprits, que ces intelligences nécessairement  habiles  choisiraient les meilleures places, e  ZMa-8:p.848(36)
 vous rend tous les matins le rival des plus  habiles  coiffeurs.     CINQUIÈME ÉPOQUE : La   Phy-Y:p.984(30)
mme une cadine du sérail et l'avançant par d' habiles  coquetteries, tout en paraissant l'at  Lys-9:p1148(11)
depuis longtemps, sur les traces de ces deux  habiles  criminels. »     En marge, le magistr  SMC-6:p.724(18)
s à juger les hommes et les choses; les plus  habiles  d'entre nous confessent l'âme en conf  Int-3:p.423(15)
femmes sera toujours un secret pour les plus  habiles  d'entre vous.  Oui, je vous ai vu ven  Emp-7:p.953(.1)
e Calyste le sût, des conversations les plus  habiles  de Camille avec son amie.  Il y eut e  Béa-2:p.775(.4)
t-être y aura-t-il des fleurs, mais les plus  habiles  de ces femmes n'ont que des noeuds.    AÉF-3:p.694(.8)
 Cosme Ruggieri.  Quoique supérieur aux plus  habiles  de la cour, et peut-être à Catherine   Cat-Y:p.427(10)
reparaissent que sous les infusions les plus  habiles  de la pensée; puis, il est des portra  Fir-2:p.141(14)
les historiens aient pris les ruses les plus  habiles  de la reine pour des incertitudes ? J  Cat-Y:p.336(30)
re.  Le marquis de Ronquerolles, un des plus  habiles  diplomates de la nouvelle dynastie, s  FMa-2:p.196(.2)
il de la Préfecture.  Trois ou quatre hommes  habiles  disaient aux clients de Savarus : « L  A.S-I:p.999(.8)
estigieux, irrésistible.  Cependant les gens  habiles  disaient en parlant de moi : " Un gar  PCh-X:p.172(25)
ts du rez-de-chaussée encore étendus par les  habiles  dispositions des prairies et des mass  Béa-2:p.707(19)
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s yeux quand le discours est restreint.  Ces  habiles  dissonances, glissées dans la musique  SdC-6:p.972(31)
assée au logis, avait été filée par les plus  habiles  doigts de la Frise.  Sa femme, Annett  Pay-9:p.244(21)
 comme à des arabesques chinoises.  Les gens  habiles  doivent comprendre que Pons et Schmuc  Pon-7:p.502(40)
À toutes les fantaisies des femmes, les gens  habiles  doivent d'abord dire oui, et leur sug  Cab-4:p1039(33)
procédé par des décompositions plus ou moins  habiles  du pouvoir primitif.  Ainsi, dans la   PCh-X:p.103(34)
cices du manège, Il passait pour un des plus  habiles  écuyers.  Ayant toujours eu cinq chev  Dep-8:p.804(42)
rler d'Estourny.  Les manoeuvres extrêmement  habiles  employées contre le baron de Nucingen  SMC-6:p.641(27)
 revient à Rabourdin, qui est un de nos plus  habiles  employés, et envers qui nos prédécess  Emp-7:p.929(21)
 les plus vertueuses, sont la proie des gens  habiles  en amour auxquels le vulgaire donne u  DdL-5:p.976(29)
e calculèrent, en gens habiles, car ils sont  habiles  en ces sortes d’affaires, ils calculè  Lys-9:p.936(28)
 espèce d’absolution que se donnent les gens  habiles  en dévorant leurs dupes.  Si le minis  PLM-Y:p.509(.2)
égantes, nouvellement inventées par des gens  habiles  en prospectus, et qui promettaient un  Mel-X:p.359(28)
 pensa le rebouteur.     Comme tous les gens  habiles  en son art, l'accoucheur reconnaissai  EnM-X:p.887(19)
vissant enchâssement des voix ?  Par quelles  habiles  entrées le compositeur ne les a-t-il   Mas-X:p.594(17)
 bons appointements, comme retraite aux plus  habiles  et aux plus dévoués agents de police,  SMC-6:p.895(10)
élèbre danseuse.  Flavie Minoret, une de ces  habiles  et charmantes Parisiennes qui savent   Emp-7:p.979(19)
s plus sûrs et passait pour être un des plus  habiles  et des plus fins de ces génies inconn  eba-Z:p.358(18)
e considéré comme un des plus sûrs, des plus  habiles  et des plus fins de ces génies inconn  SMC-6:p.532(.6)
Mongenod est, à trente-sept ans, un des plus  habiles  et des plus probes banquiers de Paris  Env-8:p.276(32)
interrogèrent et sourirent.  Quelques valets  habiles  et lestes remirent promptement les me  PCh-X:p.207(23)
ons, en s'avouant à elles-mêmes que les plus  habiles  et naturellement les moins aimants ne  Béa-2:p.815(32)
ie qui exigeait une consultation de médecins  habiles  et renommés.  Dieu sait si l'on en ca  Cab-4:p1032(35)
n : le pensum arrivait alors malgré nos plus  habiles  excuses.  Enfin, nous attendions touj  L.L-Y:p.609(.3)
  Chaque époque a son caractère que les gens  habiles  exploitent.  Fabien ne pensait qu'à f  Béa-2:p.907(.9)
arde nationale de sa ville, et l'un des plus  habiles  fabricants de son département, se tro  CSS-7:p1155(.1)
 le surnomma le Moufflon, se l'attacha par d' habiles  flatteries, en lui prédisant un glori  eba-Z:p.822(.7)
rre a toujours été le chef-d'oeuvre des plus  habiles  généraux, répondit M. de Bourbonne.    CdT-4:p.233(29)
pre de Nucingen est de faire servir les plus  habiles  gens de la place à ses projets, sans   MNu-6:p.371(30)
oles.  Mais à quoi bon ?  Quand de jeunes et  habiles  ingénieurs, pleins de feu, d'ardeur,   CdV-9:p.804(32)
llin.  Il allait être proclamé l'un des plus  habiles  juges d'instruction.  Aussi laissait-  SMC-6:p.774(24)
tés de mille manières, épluchés par les plus  habiles  langues de la ville, donnèrent un cru  CdV-9:p.698(.5)
dinand prenait un nouvel essor par suite des  habiles  manoeuvres auxquelles Gomez avait aid  F30-2:p1183(.3)
ambre, où jamais il n'entra, malgré les plus  habiles  manoeuvres de l'écuyère et des Chapuz  FMa-2:p.226(16)
vons donnés aux affaires de son père, et des  habiles  manoeuvres par lesquelles nous avons   EuG-3:p1191(28)
.     Nous avons observé, comme une des plus  habiles  manoeuvres, celle d'une jeune femme e  Phy-Y:p1129(10)
 de l'article.  Il soutint, par suite de ses  habiles  manoeuvres, la dépréciation des coton  Dep-8:p.753(19)
tée sous Henri IV par les frères Graindorge,  habiles  manufacturiers qui ont donné leur nom  Med-9:p.499(40)
mpossibilité de placer brusquement et sans d' habiles  ménagements un homme de l'opposition.  ZMa-8:p.843(28)
 nécessaires à l'histoire des moeurs, et les  habiles  ménagères y trouveront des leçons.  O  P.B-8:p.103(14)
s gens du peuple : il avait dérouté les plus  habiles  moutons avec lesquels il s'était trou  CdV-9:p.689(10)
 se livrant à une rage intérieure.  Les gens  habiles  ne disent rien et attendent.     La l  Pet-Z:p..51(26)
tit vicomte de Portenduère.  Quelques femmes  habiles  ne risquent jamais ce contraste.  Ell  SMC-6:p.624(.9)
a cour, Neufville de Villeroy, l'un des plus  habiles  négociateurs de ce temps et qui comme  Cat-Y:p.377(23)
ous la dictée de leurs siècles.     Les plus  habiles  observateurs sont dans le monde, mais  Pat-Z:p.278(.7)
e, attrapé deux ans de prison, là où de plus  habiles  ont attrapé le public.     — Nous con  HdA-7:p.782(.2)
moigna la tendresse commerciale que les gens  habiles  ont pour leurs dupes : il s'occupa de  I.P-5:p.128(24)
es fichus, de la mousseline façonnée par ces  habiles  ouvrières; ou, plus souvent encore, a  FYO-5:p1043(33)
, qui le mit sous la direction d'un des plus  habiles  ouvriers, et qui en fit son gamin, so  I.P-5:p.566(30)
us m'invitez.  Eh bien, je prendrai mes plus  habiles  ouvriers, nous ferons un feu d'enfer   CéB-6:p.143(.1)
servent de bordure, et qui tous sont dus à d' habiles  ouvriers.     « Donc, par ces motifs,  Pon-7:p.707(36)
rices payent aussi les éloges, mais les plus  habiles  payent les critiques, le silence est   I.P-5:p.344(15)
iens en Sardaigne de pourvoir à ma sûreté. D' habiles  pêcheurs de corail m'attendaient avec  Mem-I:p.223(20)
 propriétés présentèrent dans Paris aux gens  habiles  pendant les trois premières années de  CoC-3:p.348(34)
ndidats jugent leurs chances, et où les gens  habiles  peuvent prévoir la chute ou le succès  A.S-I:p.999(28)
ce admirable a déjà conduit les Philips et d' habiles  physiologistes à la découverte du flu  Phy-Y:p1166(16)
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!     Au lieu de réfléchir à ce que les plus  habiles  pilotes de l'archipel parisien lui di  U.M-3:p.862(37)
 Quand nous devenons assez rusés pour être d' habiles  politiques, nous sommes trop vieux po  Aba-2:p.474(16)
ens aussi poètes l'un que l'autre.     Assez  habiles  pour éviter les difficultés d'une ent  Pon-7:p.552(33)
rche des appuis contre sa mère et des hommes  habiles  pour le servir, nous ne serions pas c  Cat-Y:p.397(35)
e imbécile qui jette ses bras aux gens assez  habiles  pour les armer.  Ces luttes s'y formu  Cab-4:p.979(26)
e.  Que faire en effet contre des gens assez  habiles  pour mépriser la possession des ville  Cho-8:p1115(21)
e d'État et l'illustre ministre étaient trop  habiles  pour ne pas profiter de cette circons  SdC-6:p.963(.6)
surtout les apprentis qui se croyaient assez  habiles  pour se soustraire aux conditions de   I.P-5:p.563(.2)
ui couvrait chastement son corsage, des yeux  habiles  pouvaient apercevoir une blancheur de  PCh-X:p.227(.2)
veux-je dire, les affaires. »     Malgré les  habiles  préparations de Roguin, M. et Mme Rag  CéB-6:p.146(41)
 poire et le fromage, Bianchon arriva, par d' habiles  préparations, à parler de la messe, e  MdA-3:p.391(22)
du génie.  Devant de plus jeunes sujets plus  habiles  qu'elle, Tullia se retira dans toute   PrB-7:p.826(32)
rèrent une sorte de dégoût à des femmes plus  habiles  qu'elles.  Cette nouvelle grande dame  DdL-5:p.934(.5)
ruses dont ne se seraient pas défiés de plus  habiles  qu'Olivier.     Pour achever le portr  P.B-8:p..63(18)
 on se trompe.  Aujourd'hui les femmes, plus  habiles  que celles du temps passé, mendient l  Bet-7:p.252(.7)
u, de la draperie, des vins, et souvent plus  habiles  que les ambassadeurs, qui, la plupart  I.G-4:p.563(.2)
ns et l'intérêt personnel n'étaient pas plus  habiles  que toutes les polices.     Le surlen  CdV-9:p.739(.5)
 une première liquidation, en des mains plus  habiles  qui la guettaient; l'employé se frott  P.B-8:p..29(.9)
s que le manque de concurrence et d'ouvriers  habiles  rendaient assez formidables.  Le pavi  CdV-9:p.750(34)
tant, dépasse en invention l'esprit des plus  habiles  romanciers.  Quand la Poste possède u  Pie-4:p..39(10)
nt braves comme l'est la jeunesse française,  habiles  sans doute s'ils eussent été mis à l'  DdL-5:p.938(43)
 comme une grande table de bouillotte où les  habiles  savent deviner le jeu d'un homme et l  Mel-X:p.384(32)
 malheur.  Depuis quelques années, les juges  habiles  se font indiquer l'agent que l'on dés  CéB-6:p.274(16)
ices et les exploiter.  Comment résister aux  habiles  séductions qui se trament en ce pays   FYO-5:p1050(39)
s plus subversifs, les masses intelligentes,  habiles  seulement à comprendre le désordre.    Emp-7:p1017(.5)
laisirs, mais qui mènent aux abîmes les gens  habiles  seulement pour les voluptés.  Le bonh  Cab-4:p.992(.4)
s deux généraux aimaient à placer leurs plus  habiles  soldats dans tous les endroits où les  SMC-6:p.534(34)
n le sait, beaucoup de vieilles idées, que d' habiles  spéculateurs essayèrent de rajeunir.   I.G-4:p.566(13)
re et Zéphire savamment enlacés par les plus  habiles  statuaires; mais c'était plus que de   SMC-6:p.445(.3)
aux adroits calculs des gens du monde, à ces  habiles  traîtrises plus funestes que ne l'est  CdM-3:p.575(14)
levées par des agréments verts, car les plus  habiles  transitions de l'harmonie liaient tou  CéB-6:p.169(30)
mes les plus probes jusqu'alors, un des plus  habiles  travailleurs de l'administration napo  Bet-7:p.179(24)
elle engendre, elle décerne des honneurs aux  habiles  tromperies, et n'a point de récompens  FdÈ-2:p.376(25)
oilà pourquoi tant d'hommes payent si cher d' habiles  trompeuses.  La Rabouilleuse ne se mo  Rab-4:p.500(.5)
therine pour Diane alla si loin que des gens  habiles  y auraient eu la preuve de cette prof  Cat-Y:p.195(17)
ie à demander ce triomphe à des combinaisons  habiles , à un vasste imbroglio, semblable à c  FdÈ-2:p.266(39)
aperçoivent toujours un peu tard que de plus  habiles , assis à côté d'eux, s'humectent des   Pay-9:p.145(39)
le baron était victime de gens excessivement  habiles , avec d'autant plus de raison que Lou  SMC-6:p.584(10)
s audacieux de nos maîtres, et même les plus  habiles , avouent avoir échoué près d'elle, l'  PCh-X:p.149(29)
 Cranach !...  Tenez ! les Chinois sont bien  habiles , bien adroits, eh bien ! ils recopien  Pon-7:p.512(.9)
  MM. Buloz et Bonnaire calculèrent, en gens  habiles , car ils sont habiles en ces sortes d  Lys-9:p.936(27)
, sans y penser.  Il existe peu de musiciens  habiles , de physionomistes exercés qui sachen  Phy-Y:p.930(.8)
é le public.     — Nous connaissons les plus  habiles , dit Bixiou, ne médisons pas de ce pa  HdA-7:p.782(.3)
tterie, ce moyen infaillible entre des mains  habiles , échouait sur une fille qui, depuis l  P.B-8:p.129(30)
 Son coeur exigeait les ménagements les plus  habiles , et ceux qui l'entouraient étaient cr  EnM-X:p.907(37)
artie à tout prix et l'emporter sur les plus  habiles , fût-ce par une friponnerie, est une   P.B-8:p.128(19)
utant que sa haine secrète contre les hommes  habiles , legs précieux de la Révolution, avec  Ten-8:p.553(21)
ssaire d'avoir recours aux finesses les plus  habiles , les mieux déguisées et les mieux ent  Int-3:p.459(30)
ieur, le Roi a été circonvenu par des hommes  habiles , mais qui n'étaient pas de taille à v  eba-Z:p.781(40)
anciers au moyen de manoeuvres plus ou moins  habiles , Nucingen aurait pu être suspecté, ma  MNu-6:p.371(26)
e du Polonais, expliquée aux femmes les plus  habiles , parut inexplicable.  Thaddée reçut d  FMa-2:p.228(.4)
nd par malheur il les ôtait.  Pour les juges  habiles , pour les gens droits que le vrai seu  Emp-7:p.926(12)
storique.  Il est certaines personnes, dites  habiles , qui réparent les fautes de la vie pr  SdC-6:p.955(31)
ont remplacés par les miens.     — Vous êtes  habiles , s'écria le secrétaire général.     —  Emp-7:p1066(.7)
ion d'un membre de la Compagnie, un des plus  habiles , un des plus riches, Jacques Falleix,  SMC-6:p.592(16)
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.  Ces demi-fripons passaient tous deux pour  habiles ; mais Fendant était plus rusé que Cav  I.P-5:p.498(.4)
concerter, par instants, les hommes les plus  habiles .     « J'ai prévu cet échec, reprit-i  Cho-8:p1063(21)
 le peuple n'y fut que l'auxiliaire des plus  habiles .  Aussi, en octobre 1830, il existe e  Pat-Z:p.222(25)
 les créanciers ou le débiteur sont des gens  habiles .  Ce personnage, placé dans le drame   CéB-6:p.273(22)
s'agrandirait alors sous des mains jeunes et  habiles .  David Séchard fit au lycée d'Angoul  I.P-5:p.126(13)
 les intérêts qui parlaient par tant de voix  habiles .  En effet, son malheur, qui sera cel  Emp-7:p1016(27)
s à ses Numéros les plus dévoués et les plus  habiles .  En longeant la rue Saint-Honoré pou  SMC-6:p.677(29)
nées du Chat-qui-pelote remises en des mains  habiles .  Leurs contentement fut au comble, q  MCh-I:p..70(14)
réponse exige le concours de cent exécutants  habiles .  Mozart, Haydn et Beethoven, sans or  Gam-X:p.473(21)
une garde de douze ou quinze agents les plus  habiles .  On surveillait les alentours de la   SMC-6:p.673(13)
aires les gens les plus perfides et les plus  habiles . »  Lucien hocha la tête, comme s'il   I.P-5:p.647(20)
vet m'a rébonti que visse édiez ein tes plis  hapiles  ômes et tes plis ônêdes.  C'esde tutt  SMC-6:p.542(30)

habilement
econnaître l'affreuse     vérité.  La porte,  habilement      construite pour servir les ven  Mus-4:p.711(.4)
se.  Le soir,     enlevé par un contre-poids  habilement      ménagé, je traversai les planc  Mus-4:p.715(28)
s intérêt.  Elle se préparait donc déjà fort  habilement  à élever autour d'elle une certain  DdL-5:p.954(22)
lle francs à gros intérêts, fut employé très  habilement  à l'achat de plusieurs enclaves.    Pie-4:p..90(43)
it trouvé un.  C'était une reine, et la plus  habilement  adulée de toutes les reines.  La f  EuG-3:p1178(40)
 êtes la plus belle femme que j'aie vue, dit  habilement  Amélie en baisant le genou fin et   SMC-6:p.879(15)
rine entendit le bruit du carrosse, il avait  habilement  amené la conversation sur les fonc  PrB-7:p.815(15)
oileau !  Ce vers annonce que le poète avait  habilement  approfondi les réflexions mathémat  Phy-Y:p.942(36)
 livres, par la mort ou par des catastrophes  habilement  arrangées; elles finissent beaucou  Mus-4:p.777(15)
France.  Les aveux du comte furent donc très  habilement  basés sur les passions et sur la p  Cat-Y:p.192(31)
e enveloppée d'un peignoir de cachemire brun  habilement  bouillonné, languissamment couchée  DdL-5:p.951(42)
 Grindot en dépliant les portes d'une alcôve  habilement  cachée entre les deux bibliothèque  CéB-6:p.169(19)
vé mon mari, ma chère, d'une profonde misère  habilement  cachée.  Loin de toucher vingt mil  Pet-Z:p.113(.1)
aud en sortit dans une toilette simple, mais  habilement  calculée pour montrer la jeunesse   CoC-3:p.355(14)
le tribunal de Provins.  Vinet exploita très  habilement  ces circonstances.  Il avait toujo  Pie-4:p.152(27)
n, le chef de la police de Sûreté avait très  habilement  choisi ses aides en lançant sur le  SMC-6:p.833(.9)
 Saint-Sulpice; mais la place avait été trop  habilement  choisie pour que le jeune chef n'y  Cho-8:p1094(40)
 Vêtue d'une robe en velours cerise, couleur  habilement  choisie pour rehausser l'éclat de   CdM-3:p.595(20)
 ses manières et son esprit.  Elle les avait  habilement  choisies parmi quelques personnes   DdL-5:p.938(.9)
pour sa conservation.  La paralysie, quoique  habilement  combattue, le laissa néanmoins ass  RdA-X:p.833(.8)
onta les circonstances d'un enlèvement aussi  habilement  combiné que s'il l'eût inventé lui  SMC-6:p.661(42)
t amusés par les couleurs et par les dorures  habilement  combinées pour cacher les fentes,   Cat-Y:p.283(.9)
Collin est le résultat de quelque crime plus  habilement  commis que celui par lequel Coigna  SMC-6:p.724(29)
té d'un seul.  Aussi est-ce le crime le plus  habilement  commis.  Des deux côtés le génie e  eba-Z:p.788(19)
t, car il parut être l'auteur de ce crime si  habilement  commis.  S'il ne reconnut pas la m  SMC-6:p.855(29)
est l'une des circulations humaines les plus  habilement  composées par le grand faiseur d'h  Pat-Z:p.323(25)
oyens de se débarrasser de toi par une ruine  habilement  concertée.  De tout ceci, tu concl  CdM-3:p.644(.8)
ation de la Maison Claës changeât.  Gabriel,  habilement  conduit par M. de Solis qui s'étai  RdA-X:p.769(29)
'achalandage, par un privilège légal ou fort  habilement  créé, le droit de prendre chaque j  L.L-Y:p.647(10)
a Bourse, ou dans le monde, par cette rumeur  habilement  créée et qui grandissait jusqu'au   MNu-6:p.373(.3)
elle était la fleur unique, et se produisait  habilement  dans un moment où Paul se trouvait  CdM-3:p.547(.1)
ractère privé : car, reprit-elle en laissant  habilement  de côté le prince, n'avez-vous pas  SdC-6:p.980(26)
erait la tête ferait en sorte de s'acquitter  habilement  de ses fonctions.  L'homme resta m  eba-Z:p.736(37)
ée.  J'admirai le profond génie qui avait si  habilement  déguisé les précautions d'une jalo  Phy-Y:p1050(24)
urreau dominait ce groupe.  Ce plagiat, très  habilement  déguisé, ne fut point reconnu.  Le  PGr-6:p1100(22)
au spectacle de la cour et des splendeurs si  habilement  déployées en son honneur et gloire  M.M-I:p.689(21)
uise, la Torride, la Chine ou l'Italie, sont  habilement  dérobés aux regards.  Les tubes où  FMa-2:p.202(.9)
observer autour de lui.  Il avait tendu très  habilement  des pièges aux gens desquels il se  Cat-Y:p.387(14)
sentation de ces féeries qui sont aussi très  habilement  dialoguées rend fous les hommes do  Béa-2:p.863(21)
et par les savantes dégradations d'une diète  habilement  dirigée.     Cette grande et philo  Phy-Y:p1023(28)
a police ne fut plus spirituellement ni plus  habilement  dirigée.  Au moment où cette histo  Ten-8:p.540(35)
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s hommes hardis et capables de mal faire, si  habilement  dirigés par eux contre les Aigues,  Pay-9:p.205(25)
 chacun se défie, et où les confidences sont  habilement  discrètes, quelquefois perfides.    DdL-5:p.940(12)
s coquillages de la Norvège.  Ces curiosités  habilement  disposées sur le fond jaune du sap  Ser-Y:p.758(30)
ng cou de gros vases en porcelaine chinoise,  habilement  disposés, et dans la profusion des  RdA-X:p.712(26)
des drames dans le silence; là, des mystères  habilement  dissimulés; là, des dénouements da  EuG-3:p1025(20)
stait attaché au bras de son oncle.  Quoique  habilement  distribué pour faire valoir chaque  RdA-X:p.741(.6)
rrera fut de bronze en écoutant cette phrase  habilement  dite par le juge, et pour toute ré  SMC-6:p.750(14)
ste !     — Votre mère payera sur une lettre  habilement  écrite, dit Rastignac.     — Oui,   U.M-3:p.865(11)
 des gens du peuple, il les fait passer très  habilement  en Italie, il prend tous les moyen  Gam-X:p.469(.3)
n en veut à sa vie et le coup est monté plus  habilement  encore que celui de la rue Saint-N  Ten-8:p.525(10)
 porte qui donnait sur la campagne, et assez  habilement  enterrée dans un des trous, à deux  CdV-9:p.687(35)
ni la soie, ni la mousseline, n'ont été plus  habilement  entortillées autour d'un mensonge   Int-3:p.423(27)
de dot, et malgré l'appât de ses espérances,  habilement  et souvent, mais vainement, présen  Pon-7:p.506(14)
sseports.  Ayez des Sosies, changez de route  habilement  et surtout de voiture, laissez arr  Ten-8:p.676(33)
étache avec grâce une multitude de gestes si  habilement  exécutés qu'on pourrait la croire   Phy-Y:p1165(23)
omme un amas de préjugés et de superstitions  habilement  exploités desquels une civilisatio  Med-9:p.446(43)
a bravoure de beaucoup de gens est un calcul  habilement  fait sur la peur qui saisit leur a  CdM-3:p.651(.2)
oudun de ces démarches si discrètement et si  habilement  faites.  Maxence, en bon cavalier,  Rab-4:p.448(43)
e font quelques femmes qui, sous un prétexte  habilement  forgé, vont s'enterrer à la campag  I.P-5:p.237(11)
ri, mais sans pouvoir détruire un soupçon si  habilement  glissé dans son âme.  Ces appréhen  DFa-2:p..71(16)
 résister à cette première comédie, toujours  habilement  jouée, et qui ressemble au hourra   Phy-Y:p1125(20)
  De là est venue la nécessité de distribuer  habilement  l'intérêt dans une oeuvre dramatiq  Phy-Y:p1037(20)
maître de l'attention générale, et conduisit  habilement  la discussion sur le terrain des q  Gam-X:p.473(12)
 que venons-nous vous demander ?  De tourner  habilement  la loi des convenances au lieu de   DdL-5:p1019(.5)
un cheval ou sur un canapé, qui mord ou tète  habilement  le bout d'une canne; mais un être   Pat-Z:p.247(12)
ire notre cher Victurnien dans le monde, dit  habilement  le Chevalier.  Cette ville est un   Cab-4:p.993(34)
ses préoccupations politiques, et il passait  habilement  le râteau sur le tapis; il était l  CéB-6:p.212(32)
enir religieux ?  Pourquoi devinent-elles si  habilement  les catastrophes de fortune ou les  RdA-X:p.693(36)
 fuirai...  J'ai plusieurs fois calculé trop  habilement  les moyens de tuer cet homme pour   F30-2:p1090(.4)
x avec la même femme.     XXXVIII     Saisir  habilement  les nuances du plaisir, les dévelo  Phy-Y:p.959(21)
e plusieurs manières de guerroyer.  Employer  habilement  les passions des hommes ou des fem  Cho-8:p1148(36)
és à l'âge de Lousteau tâchent de distribuer  habilement  les pièces de ce trésor dans l'opé  Mus-4:p.731(27)
e ces humbles, mais irréprochables sarcasmes  habilement  limés qui distinguent les ecclésia  CdV-9:p.703(19)
algré ces obstacles, la comtesse avait assez  habilement  maintenu son indépendance jusqu'au  Req-X:p1109(13)
les juges d'instruction.  Certes la négation  habilement  maniée a pour elle l'absolu de sa   SMC-6:p.770(.7)
 qui réunissait l'attrait de la voix humaine  habilement  maniée, les subtilités de l'éloque  Pro-Y:p.537(30)
oureuses originalités de ces voix italiennes  habilement  mariées le plongèrent dans une rav  Sar-6:p1060(10)
 décent auquel se sont adonnés tant d'hommes  habilement  masqués, ou cachés dans les coulis  Mar-X:p1082(.5)
couronnaient les rochers de leurs guirlandes  habilement  mélangées.  Tous les feuillages mo  Ser-Y:p.835(.7)
 triangulaires, le triste olivier, sont déjà  habilement  mélangés aux orangers, aux laurier  Mas-X:p.545(27)
s, aux feuillages variés.  Puis, des grottes  habilement  ménagées, des terrasses massives a  Adi-X:p.977(33)
e dont il était percé; et ses points de vue,  habilement  ménagés dans les hauteurs du terra  EnM-X:p.927(31)
isir les rênes du gouvernement par des actes  habilement  mesurés.  Quoique la reine eût ess  Cat-Y:p.387(22)
agne.  Mais avec le piment d'un gain à faire  habilement  mis dans la gueule de mille boursi  MNu-6:p.371(.4)
prodigieuse curiosité qu'excitent les avares  habilement  mis en scène.  Chacun tient par un  EuG-3:p1104(40)
aquelle l'avait enveloppé cette vengeance si  habilement  ourdie, lui révéler la haute capac  CdT-4:p.234(34)
s pratiques du monde, la louange est la plus  habilement  perfide.  À Paris surtout, les pol  Med-9:p.549(34)
'avait coiffée de quelques bruyères blanches  habilement  posées dans ses cascades de cheveu  SdC-6:p.968(19)
fatale rencontre, les Chouans s'étaient très  habilement  postés sur les tas de fumier vers   Cho-8:p1198(22)
ient les diamants.  Je me jetai dessus assez  habilement  pour emplir ma veste de matelot et  FaC-6:p1029(19)
e porte cachée dans le mur du corridor assez  habilement  pour être presque invisible.  Ce p  Bet-7:p.231(31)
 sans doute, quelque cachette avait été très  habilement  pratiquée, là s'emmagasinaient les  EuG-3:p1070(16)
, par des soufflures et par des pailles très  habilement  pratiquées.     « Eh ! monsieur le  Fer-5:p.824(23)
ur qui conduisait à un magasin où des jours,  habilement  pratiqués, permettaient d'examiner  Mar-X:p1043(.1)
 pas assez instruit pour apercevoir le piège  habilement  préparé par la duchesse.  Les homm  DdL-5:p.962(31)
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t-elle en disparaissant.     Félix lui avait  habilement  préparé son excuse, il fut aussitô  FdÈ-2:p.377(12)
ra vous aider », dit l'évêque.     Ce mot si  habilement  préparé, cette vengeance attendue   I.P-5:p.208(19)
uprès de Thuillier, il avait lâché sa bordée  habilement  préparée depuis trois ou quatre mo  P.B-8:p..74(.7)
ssant réfléchir sur cette perspective, assez  habilement  préparée la veille par le grand Co  I.P-5:p.712(14)
 de Marche-à-terre, l'indice d'une embuscade  habilement  préparée, car lui seul fut d'abord  Cho-8:p.921(.2)
isent des romans pour se repaître de l'image  habilement  présentée et toujours diversifiée   Phy-Y:p.991(18)
ia blanc dans une chevelure noire.  La gorge  habilement  présentée, mais couverte d'un fich  Béa-2:p.741(41)
épublicain avaient été justes et ses mesures  habilement  prises.  Mais sur ces deux points,  Cho-8:p1095(16)
el il le plaisantait sur ses trois filles si  habilement  produites sous la forme d'une trin  Bal-I:p.114(35)
 entre deux époux.     Elle distinguera fort  habilement  qu'elle n'a que des devoirs à remp  Phy-Y:p.991(26)
me en apprenant ces dernières révélations si  habilement  rendues inutiles.  — Il y a peut-ê  CdV-9:p.742(33)
t pas d'autre moyen; seulement leur procédé,  habilement  retrouvé par A. Popinot, inventeur  CéB-6:p.156(19)
es, sa beauté endormie; elle savait soutenir  habilement  sa réputation de coquetterie en se  Pax-2:p.104(34)
iment, chacun s'éloignera sous des prétextes  habilement  saisis.  Mais voulez-vous grouper   Lys-9:p1090(.8)
lus splendides.  Les apparences étaient très  habilement  sauvées.  Ce réduit était une mans  Cab-4:p1035(14)
par un même regard, car Mme du Gua les avait  habilement  séparés et ils en étaient réduits   Cho-8:p1046(38)
 comme s'il était bâti de pierres précieuses  habilement  serties.  À droite et à gauche, de  JCF-X:p.322(25)
e laisser voir qu'imparfaitement des trésors  habilement  sertis par le corset.  Sa taille é  Béa-2:p.863(.8)
e de thé, le mercredi suivant.  Elle choisit  habilement  ses convives parmi les députés inf  Emp-7:p.918(34)
on répétait une leçon qui lui avait été très  habilement  soufflée par du Tillet).  « Son af  CéB-6:p.196(25)
pays qui peuvent, par un plan secrètement et  habilement  suivi, se réunir sous la maison de  Cat-Y:p.406(19)
 sa coquille !... »     Et il s'éloigna fort  habilement  sur cette parole, sans vouloir ent  P.B-8:p.114(19)
c une prestesse de filou; quoiqu'il eût très  habilement  surpris l'Italien, Montefiore avai  Mar-X:p1086(43)
 d'Espagne, enfin tout un monde soufflé fort  habilement  te couvre d'accusations boueuses.   CdM-3:p.645(13)
il avait en effet donné dans un panneau très  habilement  tendu par les défenseurs, et pour   Ten-8:p.659(36)
n guise de fusil, un gros fouet dont le cuir  habilement  tressé paraissait avoir une longue  Cho-8:p.915(18)
e le fils d'un laquais !  Il m'a certes bien  habilement  trompée, car j'ai peine à croire e  Cho-8:p1191(36)
autre, le vieillard alla, sous des prétextes  habilement  trouvés, dans les principales mais  Req-X:p1112(17)
ois par jour, et sous les prétextes les plus  habilement  trouvés, il se présenta quelqu'un   eba-Z:p.733(29)
 s'il a quelque hardiesse, s'il peut tourner  habilement  un article du Code comme Turenne t  Mel-X:p.346(35)
essaya de la rassurer, et il la dirigea très  habilement  vers la prison dans la situation d  I.P-5:p.711(36)
e à travers lequel vous devrez vous conduire  habilement  !  J'ai ressenti les plaisirs perm  Lys-9:p1084(.8)

habileté
 de son talent.  Vous donnerez du tact, de l' habileté  à l'administration du Gymnase, pouvo  I.P-5:p.435(10)
utions dont le plus ou le moins de fini et d' habileté  annonçaient le degré plus ou moins h  Cho-8:p.977(26)
échue, de donner sa démission; mais il eut l' habileté  d'en traiter en quelque sorte, en ob  P.B-8:p..44(36)
avec une précision qui prouvait une certaine  habileté  d'opérateur.  Halpersohn avait, en e  Env-8:p.399(11)
un homme avec la sagacité du Sauvage, avec l' habileté  d'un homme habitué à ces examens com  eba-Z:p.640(31)
emèdes nécessités par ses maladies que par l' habileté  d'un médecin.  La couleur dégoûtante  PGo-3:p..72(12)
y a certes un détail qui prouve une certaine  habileté  dans la manière dont se prépara le c  Cab-4:p1033(15)
d-père et son père, il était célèbre par son  habileté  dans les accouchements, avortements   EnM-X:p.885(17)
e beaucoup d'écrivains qui ne manquent pas d' habileté  dans leurs compositions; mais vous r  Hon-2:p.580(.7)
 les dupes volontaires ou involontaires de l' habileté  de ceux d'entre eux qui de la Presse  Bet-7:p.348(25)
c de la première force.  Disposer avec cette  habileté  de deux journaux opposés, à l'instan  Emp-7:p1042(25)
irent à cette oeuvre de destruction avec une  habileté  de fée et y furent poussées par les   Pay-9:p.321(.1)
 soit que ces gens eussent été victimes de l' habileté  de Gobseck, soit que Gobseck voulût   Gob-2:p1012(24)
grand nom et la position de son mari, sans l' habileté  de la conduite de cet homme d'État q  Mus-4:p.756(20)
éparatifs pour séquestrer le sénateur.     L' habileté  de la Défense apparut alors à tous l  Ten-8:p.656(20)
, dit le procureur général, qui se fia sur l' habileté  de la police pour saisir des renseig  CdV-9:p.739(.3)
aient.  La colossale renommée d'adresse et d' habileté  de leur chef stimula, d'ailleurs, la  SMC-6:p.842(18)
 la Cour, Mme la princesse de Cadignan eut l' habileté  de mettre sur le compte des événemen  SdC-6:p.949(.6)
nnait un air véritablement étonné.  Malgré l' habileté  de sa diction interrogative, Camusot  SMC-6:p.753(43)
 la prend par la taille en souriant avec une  habileté  de séducteur qui ne permet pas à Car  Pet-Z:p.160(14)
it un mal prodigieux à la Restauration par l' habileté  de ses manoeuvres sourdes et par la   V.F-4:p.830(11)
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ilitaire.  La conduite de Philippe, malgré l' habileté  de son défenseur conseillé par Desro  Rab-4:p.467(19)
trer, l'auteur devait d'ailleurs se fier à l' habileté  de son libraire.  Cependant les beso  I.P-5:p.494(.9)
 En s'en allant, Paul pensait que, grâce à l' habileté  de son notaire, sa fortune était pre  CdM-3:p.586(22)
Calyste fût là.  La Palférine eut la suprême  habileté  de sortir sur un mot plein d'esprit   Béa-2:p.931(14)
is il est nécessaire de faire observer que l' habileté  déployée par La Peyrade épouvanta pr  P.B-8:p.128(13)
ns aux pieds de Mme de Bargeton, mais avec l' habileté  des roués, il avait arrêté son plan,  I.P-5:p.173(.5)
 duc de Retz.  La reine espère beaucoup de l' habileté  des Ruggieri pour se raccommoder ave  Cat-Y:p.399(.2)
ie dans le roc au bas de la grève.  Avec une  habileté  digne de ces hommes d'exécution, l'u  DdL-5:p1033(31)
iers capitaux de ce spéculateur qui crut à l' habileté  du 1er mars; Aurélie, le voyant en m  Béa-2:p.905(.3)
e cas. »     La fidélité, le dévouement et l' habileté  du comte Montecuculli peuvent paraît  Cat-Y:p.191(29)
n vol quand il soupçonne une commission, à l' habileté  du croc-en-jambe qu'il donne à son r  I.G-4:p.562(38)
tablissements publics.  Ainsi rétablie par l' habileté  du jeune avoué, la fortune de Mme de  Gob-2:p.963(12)
riompha de toutes les tortures morales que l' habileté  du juge d'instruction lui imposait.   CdV-9:p.689(22)
e pleine de Béatrix, il ignorait la profonde  habileté  féminine que déployait Félicité pour  Béa-2:p.775(40)
ettre; car il ne manquait pas d'une certaine  habileté  financière que beaucoup de personnes  V.F-4:p.829(32)
ienter et impatienter les deux amis avec une  habileté  fort remarquable. Insensiblement le   Aub-Y:p..97(10)
punissait sans douter de ses calculs et de l' habileté  juridique avec laquelle il avait min  EuG-3:p1197(.1)
ux frères.  Le grand Cointet exploitait avec  habileté  l'apparente bonhomie de son frère, i  I.P-5:p.573(26)
rent les apprêts, Mme Claës sut tromper avec  habileté  le désoeuvrement de son mari : tantô  RdA-X:p.724(40)
ous attribuez à la politique, à la ruse, à l' habileté  les effets de l'amour le plus vrai,   Mem-I:p.300(19)
trouvé la mort dans la lutte, déguisant avec  habileté  les restes d'une jeunesse épuisée, m  Env-8:p.309(.7)
ution de cette musique insensée exigeait une  habileté  merveilleuse pour se rompre à un par  Gam-X:p.494(13)
tique, qui fut dans cette circonstance d'une  habileté  merveilleuse, amena la question de l  Cat-Y:p.281(29)
nt. »  Il entra dans ces hypothèses avec une  habileté  merveilleuse.  Il insista sur la mor  Ten-8:p.664(22)
du présent leur fait juger l'avenir avec une  habileté  naturellement expliquée par la perfe  RdA-X:p.694(.2)
aintes vagues.  Simon ne se dissimulait ni l' habileté  ni les immenses ressources du vieux   Dep-8:p.727(10)
rvir.  L'empressement des inférieurs et leur  habileté  particulière à compromettre les maît  Fer-5:p.861(14)
 malheureux, il avait besoin de déployer une  habileté  peu commune; mais le sauver, c'était  SMC-6:p.845(38)
btenir un peu d'influence.  Elle eut assez d' habileté  pour mettre le connétable, tout-puis  Cat-Y:p.197(26)
on cours...  Vous avez fait preuve de trop d' habileté  pour qu'on se prive jamais d'un juge  SMC-6:p.779(43)
oudre la toile, il refit le lit avec assez d' habileté  pour que la Descoings ne s'aperçût d  Rab-4:p.333(27)
orce incroyable, des muscles d'acier, et une  habileté  prodigieuse à tous les exercices vio  eba-Z:p.639(40)
ctimes.  Max régna sur son ponton, grâce à l' habileté  prodigieuse qu'il acquit dans le man  Rab-4:p.369(.4)
tiques, elle le flattait d'ailleurs avec une  habileté  prodigieuse; et, depuis deux semaine  Bet-7:p.340(13)
s le poids d'une méchante affaire, et dont l' habileté  proverbiale consiste à se faire pren  SMC-6:p.825(28)
econder une sédition populaire avec autant d' habileté  qu'il pouvait en mettre à une intrig  Dep-8:p.809(.6)
blématique à tous les gens du monde malgré l' habileté  qu'ils prêtent aux femmes à la mode.  EuG-3:p1182(30)
u mari furent tournées avec d'autant mieux d' habileté  qu'un excellent coureur attendait le  Phy-Y:p1155(12)
.  Cette recherche se faisait avec une telle  habileté  que d'Orgemont demeura silencieux, c  Cho-8:p1080(25)
    Moderne Cartouche, il avait autant     d' habileté  que de courage, et, soupçonnant       Mus-4:p.707(37)
es de son coeur, j'avais à déployer autant d' habileté  que de ruse; mais j'ai fini, sans qu  Mem-I:p.331(20)
agère, mais terrible, de leur soleil, avec l' habileté  que déploie le Norvégien dans cette   Ser-Y:p.732(.4)
grandeur dans les idées.  Néanmoins, quelque  habileté  que déploient ces usurpateurs en déf  F30-2:p1071(34)
d'abord qu'à mon maintien, à mon esprit, à l' habileté  que je voulais déployer; mais lorsqu  Mes-2:p.399(12)
es.  Le hasard fit ses calculs avec autant d' habileté  que Mlle de Cinq-Cygne en mit aux si  Ten-8:p.618(24)
guerite, et commença ses opérations avec une  habileté  qui aurait pu la séduire; mais l'amo  RdA-X:p.760(.7)
breton, ils opérèrent leur retraite avec une  habileté  qui déconcerta les Républicains et m  Cho-8:p.937(42)
 de ces cousins à petite fortune et à grande  habileté  qui font dire d'eux par les gens pru  Fir-2:p.148(17)
n long duel, et d'y déployer un courage, une  habileté  qui frappent d'admiration; vous nous  CdV-9:p.851(40)
comme un écureuil, menant un landau avec une  habileté  qui ne s'est jamais trouvée en défau  MNu-6:p.344(26)
  Après avoir décacheté l'enveloppe avec une  habileté  qui prouvait qu'il n'en était pas à   Pon-7:p.707(.4)
 savait monter, démonter les décors avec une  habileté  qui prouvait que ses doigts s'étaien  eba-Z:p.816(43)
ité qui nuit par inertie ou par myopie, et l' habileté  qui songe à elle.  De là cette nomen  Pay-9:p.142(30)
 le plus critique; il faut une prudence, une  habileté  qui te manquent, et tu vas te laisse  Béa-2:p.822(37)
mais les finesses sociales leur échappent; l' habileté  qui triomphe sous les armes du Code   Emp-7:p.919(28)
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out le monde savait corriger le hasard, leur  habileté  ressemblait à celle des duellistes f  eba-Z:p.818(19)
 peut être compris que par des hommes dont l' habileté  se cache sous une passion vraie ou f  Béa-2:p.734(11)
..  En découvrant de si noirs scélérats, mon  habileté  sera proclamée, et Lucien sera bient  SMC-6:p.728(32)
de quelque friandise, ils avaient acquis une  habileté  singulière pour entendre les pas enn  Pay-9:p..88(16)
jeunes gens font preuve d'une adresse, d'une  habileté  singulières, ils ont du bonheur.  Vi  Cab-4:p1022(17)
 elle sentait le buis près de céder.  Avec l' habileté  soudaine que donne l'amour, avec l'a  Béa-2:p.811(13)
 effet, le monde est plein de respect pour l' habileté  sous quelque forme qu'elle se montre  Med-9:p.550(10)
x ans...  Mais nous avons été volés avec une  habileté  surprenante.  Je suis sur le bord de  Pon-7:p.687(14)
, attendaient-ils une nouvelle preuve de son  habileté  tant de fois éprouvée.  Pour ne pas   Dep-8:p.722(42)
r position avec un courage de lion, avec une  habileté  tout d'une pièce.  Là où Jacques Col  SMC-6:p.773(28)
é, il se lassa d'une étude qui demandait une  habileté  trop longue à acquérir, et il pinça   Phy-Y:p.954(11)
 le jeune notaire à Me Mathias, malgré votre  habileté  vous n'avez prévu ni le cas où M. de  CdM-3:p.599(43)
erie à laquelle il fallait répondre par de l' habileté , car les avoués rencontrent plus de   P.B-8:p.155(21)
la peine de mort); ces colosses d'adresse, d' habileté , chez qui l'action de la main, la ra  SMC-6:p.847(.6)
ez mener à bien une affaire qui exige tant d' habileté , de discrétion, de patience, vous av  Rab-4:p.470(.2)
conduite d'une négociation nationale, plus d' habileté , de dissimulation, de profondeur que  CdT-4:p.237(.9)
sous un caprice, d’ourdir une vengeance avec  habileté , de vivre dans treize coeurs; puis l  Fer-5:p.791(38)
e duc de Chaulieu, je connais votre profonde  habileté , je ne vous demande qu'un oui ou un   SMC-6:p.887(.8)
olitique et en mettant dans votre conduite l' habileté , la persistance que Mme d'Espard a d  Béa-2:p.938(15)
être les cercles diplomatiques où la ruse, l' habileté , les passions, les intérêts se group  V.F-4:p.879(40)
s bras !  Ce levier, dont je me servais avec  habileté , me procurait toujours un peu de l'a  CoC-3:p.325(40)
-être en faisant passer avec plus ou moins d' habileté , par le jeu de la production et de l  Med-9:p.425(.1)
, Camusot, qui songeait à tirer parti de son  habileté , prit les deux interrogatoires, les   SMC-6:p.777(.5)
olonel Giguet avec tant de persévérance et d' habileté , qu'il croyait jouer un tour à l'enn  Dep-8:p.731(32)
s mystifications, il les variait avec tant d' habileté , qu'il y prenait toujours quelqu'un.  Emp-7:p.974(40)
leurs trames, en estimant, avec une certaine  habileté , qu'une fois la Justice saisie et l'  Cab-4:p1070(41)
r de François 1er !  Quel volcan ! et quelle  habileté , quel génie il déployait pour trouve  Bet-7:p.410(33)
le.     — Il vous serait inutile, malgré son  habileté , reprit Derville.  Écoutez, madame,   CoC-3:p.351(31)
res plutôt que par son ambition.  Malgré son  habileté , sa femme était morte en couches en   EnM-X:p.926(16)
  Vous comptez encore en ce moment sur votre  habileté , sans reculer à l'idée d'un combat o  PCh-X:p.274(32)
 seule; puis, quels que soient sa force, son  habileté , son usage du monde, il survient des  CdM-3:p.534(14)
sur des points essentiels; et, avec un peu d' habileté , vous voyez votre femme éconduisant   Phy-Y:p1033(42)
este, elle la brode, et avec quelle profonde  habileté  !  Jamais le génie ne lâche la scien  Gam-X:p.507(19)
ivrons de vols, et nous les commettrons avec  habileté  ! »  Ces habitudes avaient grandi le  Pay-9:p..92(17)
deux grandes dames, voilà un chef-d'oeuvre d' habileté  », pensait-il.  « Tiens, vous aussi   SMC-6:p.728(38)
 comme les fous, une singulière et passagère  habileté ; car au lieu de donner des nouvelles  Env-8:p.399(31)
 tenait de M. Thiers pour la finesse, pour l' habileté ; mais il eût été moins diffus, moins  ZMa-8:p.842(.4)
ur et de la lâcheté pour les manoeuvres de l' habileté ; mais les dangers viendront, et la j  ZMa-8:p.851(.1)
uvait encore moins en soupçonner la profonde  habileté .  La créole est une nature à part qu  CdM-3:p.605(17)
lles il fit la même manoeuvre avec une égale  habileté .  La dernière offrit à son oeil trou  I.P-5:p.131(37)
iable fut tiré par Nathan avec une excessive  habileté .  La marquise se demanda sérieusemen  Béa-2:p.928(43)
simuler leurs sentiments avec une singulière  habileté .  Mais, parfois, tout en dansant dan  Sar-6:p1048(38)
même je viens de féliciter M. Camusot de son  habileté ...     — De sa maladresse, reprit vi  SMC-6:p.782(17)

habillement
apale !...     — Che n'ai pessoin que t'eine  habilement  d'ifer et ine d'édé...     — Trois  Pon-7:p.755(28)
al vêtus, accompagnés d'un troisième, dont l' habillement  annonçait un huissier malheureux.  Bet-7:p.168(23)
isette donnait le bras à un jeune homme d'un  habillement  assez équivoque, et d'un balancem  SMC-6:p.550(40)
— Eh bien, j'ai le moyen d'avoir à crédit un  habillement  complet.     — Chez qui ?     — C  ZMa-8:p.853(.1)
ire confectionner sous le plus bref délai un  habillement  complet.  Sans être précisément d  I.P-5:p.662(33)
'un casse-museau, il lui faisait endosser un  habillement  d'ordonnance, et l'emmenait pour   V.F-4:p.832(20)
igues de l'équitation.  L'enfant eut un joli  habillement  de cavalier, acheté sur le produi  Lys-9:p1068(.7)
é d'un journaliste, si déjà la tournure et l' habillement  de cette statue animée ne l'avaie  Pay-9:p..70(33)
n voyant la jeune fille comme la dessinait l' habillement  de l'époque et le jour frais de l  EnM-X:p.932(21)
 littéraire.  Comme celui des Napolitains, l' habillement  de l'inconnu comportait cinq coul  Mas-X:p.555(.8)
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lus infâmes créatures de son sexe, portant l' habillement  de la prison; mais, grâce aux ins  Env-8:p.314(15)
à l'ouvrage, se disait-elle en procédant à l' habillement  de son enfant.  Oh ! je le vois,   Bet-7:p.266(.6)
 l'élégance, la nouveauté, la fraîcheur de l' habillement  de son futur locataire.     Godef  Env-8:p.228(24)
e avait un sens, il ne tenait pas plus à son  habillement  de ville que les acteurs ne tienn  SMC-6:p.524(21)
l'écurie, pour l'entretien des voitures et l' habillement  des gens, entre quinze et seize m  Int-3:p.463(.6)
té nommé membre du comité consultatif pour l' habillement  des troupes.  Depuis que son mari  MCh-I:p..80(29)
te timbale, de ce couvert, et de ce charmant  habillement  dont il ne restait plus que le gi  Deb-I:p.837(36)
oive, à la fin de cette semaine, un charmant  habillement  du matin : petite redingote vert   I.P-5:p.663(.3)
t par une habile métamorphose du capitaine d' habillement  en officier d'ordonnance, et de l  Mar-X:p1040(10)
pas, le souper, car son argent passait à son  habillement  et à son entrée à la Fenice.  Enc  Mas-X:p.551(.7)
que lui causa cet immonde personnage, dont l' habillement  et les gestes étaient en harmonie  Gam-X:p.463(33)
 lui avait fait négliger son extérieur.  Son  habillement  était celui du campagnard en qui   Lys-9:p1002(37)
jambes.     Le lendemain, un homme, qu'à son  habillement  les passants pouvaient prendre po  SMC-6:p.480(25)
ns et avoir des chevaux, que de semer sur un  habillement  les pierreries du Moyen Âge et de  Pat-Z:p.254(20)
e tête humaine, et je ne sais quel vestige d' habillement  leur fit reconnaître le comte que  Phy-Y:p.908(22)
ce un oncle dont l'indifférence en matière d' habillement  me fait un tort infini dans les m  ZMa-8:p.853(11)
 comme Étienne l'avait été jusqu'alors.  Cet  habillement  n'était pas le seul point de ress  EnM-X:p.943(25)
ins chez le meilleur bottier d'Angoulême, un  habillement  neuf chez le plus célèbre tailleu  I.P-5:p.165(17)
it promis à Raguet son garçon de magasin, un  habillement  neuf pour le jour du bal, s'il fa  CéB-6:p.165(33)
tout nu.     — Vous avez vendu votre dernier  habillement  pour boire du vin cuit au café de  Pay-9:p..96(20)
érite historique de servir de transition à l' habillement  presque somptueux de quelques hom  Cho-8:p.906(36)
M. Bernard; car sur le lit du père, il vit l' habillement  qu'il lui avait vu la veille posé  Env-8:p.353(34)
 débarrassa d'un gros manteau de gendarme, l' habillement  qu'il montra ne rachetait point l  CdV-9:p.809(10)
e velours violet; il avait pris enfin ce bel  habillement  que recommande à toutes les mémoi  EnM-X:p.943(22)
minant ce grand vieillard vêtu de drap noir,  habillement  qui faisait ressortir ses cheveux  eba-z:p.740(32)
 carré par-derrière comme par-devant, et son  habillement  se remuait tout d'une pièce.  Arr  Env-8:p.229(11)
t et le médecin avaient fait la dépense d'un  habillement  tout neuf pour Fraisier, afin qu'  Pon-7:p.659(.9)
illard sec et maigre professait en matière d' habillement  toute l'indifférence d'un proprié  CdT-4:p.216(17)
.  Cent mille écus profusément jetés dans un  habillement , dans un équipage suffisaient pou  Pat-Z:p.221(14)
omplète de nos lois, de nos moeurs, de notre  habillement , de nos monnaies nouvelles, de no  Cho-8:p.918(18)
 le personnage exige moins d’étoffe dans son  habillement , les couleurs de la description s  Emp-7:p.882(24)
assez important.     Le premier, capitaine d' habillement , officier moitié militaire, moiti  Mar-X:p1039(.3)
hagrins trop récents pour être oubliés.  Son  habillement , presque analogue à celui de Mist  Deb-I:p.769(20)
qui en subsistent, ne fût-ce qu'un livre, un  habillement , un pan de bibliothèque, ou quelq  Int-3:p.472(14)
 une extrême recherche dans les détails de l' habillement  : c'est moins la simplicité du lu  Pat-Z:p.254(23)
ce pas la demeure naturelle d'un capitaine d' habillement  ?     La maison de ce bon Espagno  Mar-X:p1042(23)
e de passer un marché pour la chaussure et l' habillement ; de là cette inspection hebdomada  L.L-Y:p.609(40)
hasseurs, examina toutes les parties de leur  habillement ; elle glapit, grogna, gloussa, ma  Adi-X:p.981(13)
e de juger de ses proportions à cause de son  habillement ; mais il me parut maigre et sec.   Hon-2:p.536(41)
r lui, la gloire était une simple question d' habillement .  Alors, un jour, je ne sais quel  Mar-X:p1040(13)
 femme de chambre, et a lieu dans un salon d' habillement .  Il y a, comme tu le penses, la   Mem-I:p.381(31)
 déchu, jadis musqué, maintenant capitaine d' habillement .  Puis il fit une corde avec tout  Mar-X:p1052(13)
aires de souliers, une paire de bottes, deux  habillements  complets, douze chemises, douze   Pon-7:p.749(.6)
e front brillant que produisaient les riches  habillements  de ces trois dames de cour.  Ent  EnM-X:p.959(26)
 la vierge Marie conserve, dans le ciel, des  habillements  de satin blanc.  J'ai osé me dem  Ser-Y:p.775(41)
a plus communicable, revêtit une multitude d' habillements  et devint le peuple lui-même au   Cat-Y:p.174(23)
e soir, j'écrivis à ma mère de m'envoyer des  habillements  et du linge, en lui annonçant qu  Lys-9:p1017(30)
ix ce soir-là, car Mme Soudry possédait cent  habillements  plus riches les uns que les autr  Pay-9:p.258(32)
.  Staub promit la redingote et le reste des  habillements  pour le lendemain.  Le lendemain  I.P-5:p.289(27)
t, son gilet et son pantalon.  Il trouva ses  habillements  prêts et finis.  Il revint chez   Pon-7:p.659(16)
e éloquent.  Celui-ci, vêtu de ses meilleurs  habillements , était étendu roide sur son lit,  Med-9:p.450(.3)
 à leur linge, à l'armement, aux vivres, aux  habillements , etc.;     Deux cent mille fortu  Phy-Y:p.933(34)
 des torts; mais dans la grande question des  habillements , les écus des deux cousins étaie  Pie-4:p..81(29)

habiller



- 121 -

rêter sa fille.  Le jour de l'entrevue, elle  habilla  Cécile elle-même, elle l'équipa de se  Pon-7:p.552(15)
loux. »     Le lendemain, le mystificateur s' habilla  chez un acteur de ses amis et fut mét  Rab-4:p.538(11)
 était le directeur, le vieillard se rasa, s' habilla  comme pour un jour de fête, et sortit  CdV-9:p.656(20)
lonel et de pouvoir le questionner, Sylvie s' habilla  coquettement.  La vieille fille croya  Pie-4:p.114(.3)
meubles une robe de velours rouge, dont elle  habilla  de Marsay, puis elle le coiffa d'un b  FYO-5:p1091(17)
y était depuis une semaine !  Néanmoins il s' habilla  et alla faire un tour sur la terrasse  I.P-5:p.289(34)
banque, les roula dans sa boîte à cigares, s' habilla  et profita de la voiture de Paul pour  FYO-5:p1097(36)
uet.  Zélie, inquiète du duel de son fils, s' habilla  fit mettre les chevaux à sa voiture,   U.M-3:p.983(.2)
 contagieuse. »     Le lendemain Rastignac s' habilla  fort élégamment et alla, vers trois h  PGo-3:p..94(19)
t donc sans bruit, laissa sa femme au lit, s' habilla  lestement et descendit au magasin, au  CéB-6:p..81(39)
ta du succès.  Mais, je vous le jure, Humann  habilla  Marcas, et, en artiste qu'il est, il   ZMa-8:p.853(17)
e femme, tout lui fut indifférent; elle ne s' habilla  plus.  Jamais rien ne fut ni plus sim  Rab-4:p.285(36)
se réveilla le lendemain frais et rose, et s' habilla  pour aller aux Tuileries, en se propo  FYO-5:p1078(18)
t tenue avec des mouvements insensés, elle s' habilla  pour aller la montrer à son parrain.   U.M-3:p.894(31)
stine se leva, retourna chez elle, où elle s' habilla  pour sortir.     « Monsieur, dit Vict  Bet-7:p.429(11)
es pistolets sans rien dire à personne, et s' habilla  pour suivre Calyste.  Calyste était s  Béa-2:p.756(35)
de Bargeton le fit éveiller pour dîner, il s' habilla  précipitamment en apprenant l'heure,   I.P-5:p.257(.5)
oseph qui a fait le coup ! »     M. Hochon s' habilla  promptement et descendit, mais devant  Rab-4:p.458(30)
e heure après, elle entra chez sa mère, et l' habilla  suivant son habitude.  Puis elles vin  EuG-3:p1103(42)
quelle il étreignait la société, Rastignac s' habilla , demanda une voiture, et vint chez Mm  PGo-3:p.187(21)
nous sur votre générosité. »     Steinbock s' habilla , descendit l'escalier, tenu sous chaq  Bet-7:p.168(37)
»     Joseph n'osa pas gronder sa mère, il s' habilla , et Philippe les mena vers la rue Mon  Rab-4:p.348(15)
 donneront peut-être un bon conseil. "  Il s' habilla , fit atteler son tilbury; puis sembla  PCh-X:p.165(.7)
t et lui fit signe de venir avec lui; elle s' habilla , le suivit au milieu des ténèbres jus  U.M-3:p.959(18)
ait Godefroid.  Au petit jour, il se leva, s' habilla , marcha par sa chambre, et finit par   Env-8:p.312(.6)
uver le jeune homme ?  Pendant que Chesnel s' habilla , Mme de Maufrigneuse dégusta la tasse  Cab-4:p1078(20)
maison où il avait accès.  Sur-le-champ il s' habilla , partit, arriva, la chercha d'un air   Fer-5:p.804(41)
ain deux heures avant la cuisinière.  Elle s' habilla , piétina dans sa chambre au-dessus de  Pie-4:p..78(.5)
  — De Dieu !... ma fille... »     Lisbeth s' habilla , prit son fameux cachemire jaune, sa   Bet-7:p.430(37)
ore assez connu; il monta dans sa chambre, s' habilla , prit une valise, descendit à pas de   Cat-Y:p.230(.6)
. Certain de n'avoir réveillé personne, il s' habilla , se rendit dans la salle commune; pui  Aub-Y:p.102(34)
 mère », dit le peintre.     Joseph Bridau s' habilla , traversa la petite place et se prése  Rab-4:p.453(12)
enfant : « Irai-je ?  N'irai-je pas ? » il s' habilla , vint à l'hôtel de Langeais vers huit  DdL-5:p.951(34)
a désespérée sur la paille, et le Moufflon s' habilla .  Le pauvre homme fondit comme un éto  eba-Z:p.825(.7)
a toilette, Hulot passa dans la chambre et s' habilla .  Pendant ce temps, le procès-verbal   Bet-7:p.306(26)
ouvais voir les fenêtres de sa chambre, je m' habillai , descendis à pas de loup, et sortis   Lys-9:p1012(35)
e de remerciement que Pauline emporta.  Je m' habillai .  Au moment où, assez content de moi  PCh-X:p.168(14)
t le matin en se levant, restaient au lit, s' habillaient  lentement.  Rogron se faisait lui  Pie-4:p..63(17)
 Finot, que le temps où les grands seigneurs  habillaient  les danseuses !     — Improper !   MNu-6:p.350(41)
it le plus succulent des dîners.  Les gens s' habillaient , et l'on attendait avec impatienc  Ten-8:p.600(19)
re, les lundis et les dimanches.  La veuve l' habillait  alors convenablement.     Quant à l  Env-8:p.332(36)
ortait une grande quantité de diamants, de s' habillait  avec assez de goût pour ne pas prêt  Pax-2:p.115(.3)
e moment se mettait au bain, se parfumait, s' habillait  de velours, ou faisait agrafer ses   JCF-X:p.318(.4)
 si bien comprise, qu'une femme de qualité s' habillait  devant ses gens comme s'ils eussent  Pat-Z:p.221(34)
gens de cabinet.  Dès le jour, ce bonhomme s' habillait  en accomplissant les soins de toile  Dep-8:p.769(13)
ure me fait penser à elle. "  La Palférine s' habillait  en nous disant cela, je pris la let  PrB-7:p.820(15)
oir à son déjeuner et à son loyer; puis on l' habillait  et on lui donnait beaucoup de ces p  Bet-7:p..83(42)
omme des coups de pistolet, Carlos Herrera s' habillait  et se disposait à sortir.     « Ta   SMC-6:p.501(17)
au fait, en s'enquérant de la manière dont s' habillait  Frédéric Brunner, de la taille, de   Pon-7:p.550(.2)
emme de chambre, qui lavait, débarbouillait,  habillait  les deux enfants, introduisit les d  Cab-4:p1079(30)
, repassait, frottait plus souvent qu'elle n' habillait  madame et mademoiselle, habituées à  Dep-8:p.760(20)
le.  Luigi avait profité du moment où elle s' habillait  pour aller chercher les témoins néc  Ven-I:p1086(12)
saient l'occuper jusqu'à quatre heures, il s' habillait  pour aller dîner en ville, et passa  A.S-I:p.919(35)
urt », lui dit Bérénice pendant que Lucien s' habillait  pour aller rue du Mont-Blanc chez M  I.P-5:p.534(35)
pour sa toilette. "  Dans ce temps-là l'on s' habillait  pour la nuit.  Ces paroles assez ex  Phy-Y:p1072(23)
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lui donnaient l'air d'un quaker.  Quand il s' habillait  pour les soirées du dimanche, il me  CéB-6:p..80(.1)
de bureau par Hulot le soir même.  Lisbeth s' habillait  pour se rendre chez la baronne, où   Bet-7:p.201(28)
itions, vous avez mille douze francs.  Cibot  habillait  Schmucke, et la moyenne de cette de  Pon-7:p.524(17)
uelque manoeuvre.  Le sybarite ministériel s' habillait , dînait et visitait douze ou quinze  Emp-7:p.924(.7)
 Pas habillée ! dit Bixiou.  Ma grand-mère s' habillait , elle ! en nourrissant son petit bo  Rab-4:p.534(24)
 pas Popinot, devina que son futur associé s' habillait , et remonta promptement dans sa cha  CéB-6:p.123(.8)
son coup d'oeil à l'appartement, puis elle s' habillait , jouait avec ses enfants, les prome  Rab-4:p.278(34)
e Schmucke se trouvait au logis quand Pons s' habillait , le bon Allemand déplorait-il cette  Pon-7:p.503(13)
 bonhomme déjeunait à onze heures, puis il s' habillait , se parfumait et allait à Paris.  O  Deb-I:p.835(33)
mi, le parler de Diard, la manière dont il s' habillait , tout en lui repoussait le respect   Mar-X:p1075(26)
 écouter le bruit que faisait son cousin.  S' habillait -il ? pleurait-il encore ?  Elle vin  EuG-3:p1106(.8)
feuillets de papier écrits pendant qu'elle s' habillait .     Dans la verve où il était, il   I.P-5:p.462(.5)
mais il ne mettait la seconde que quand il s' habillait .     Tel était César Birotteau, dig  CéB-6:p..80(.9)
t elle s'entourait ou avec lesquelles elle s' habillait .  Le brun-rouge, le marron, le bist  Int-3:p.456(25)
nciergerie où il apprit enfin que le comte s' habillait .  Rosalie, que le régisseur rencont  Deb-I:p.820(12)
a chercher des distractions; vous la voyez s' habillant  mollement et avec tous les symptôme  Phy-Y:p1167(40)
utant qu'en aurait fait une jeune fille en s' habillant  pour le bal.  Il regarda complaisam  PGo-3:p.167(16)
in avaient poussé, désoeuvrés et inquiets, s' habillant  pour s'habiller, s'ennuyant au spec  MNu-6:p.367(24)
 était juste.  Elle avait laissé Wenceslas s' habillant , elle pensait qu'aussitôt délivré d  Bet-7:p.155(31)
 carré, qui s'entendent dormant, toussant, s' habillant , et qui finissent par s'habituer l'  MdA-3:p.397(25)
nt la prochaine soirée de la comtesse.  En m' habillant , je mis dans la poche de mon gilet   PCh-X:p.179(28)
 sa ruse.  « Bah ! la voir, répétait-il en s' habillant , la voir, c'est tout ! »  Puis il e  Aba-2:p.473(36)
reuse de sa chère Célestine, Rabourdin, en s' habillant , ne put empêcher quelques douloureu  Emp-7:p1055(34)
Le lendemain matin, Mlle de Watteville, en s' habillant , regarda nécessairement Albert Sava  A.S-I:p.932(.5)
qui la ragaillardissaient.  Si Josette, en l' habillant , trouvait un léger bouton épanoui s  V.F-4:p.867(27)
eur, qui, de sa chambre les surveillait en s' habillant , vint les retrouver.  Sans s'ouvrir  U.M-3:p.906(23)
ns M. Claparon, dit Roguin, je l'ai laissé s' habillant .     — Monsieur Roguin, dit César,   CéB-6:p.145(19)
, il regardait une tulipe, et il disait en s' habillant  : " Voilà ma vie.  Je vergète, mon   PCh-X:p.215(32)
  Un jour donc, Martha dit à Marguerite en l' habillant  : « Mademoiselle, nous sommes perdu  RdA-X:p.771(.6)
e, en nous levant, en nous couchant, en nous  habillant ...  Ah ! si vous saviez quels immen  Env-8:p.278(34)
res.  Lui seul a pu obtenir d'elle qu'elle s' habillât .  Adieu ! ce mot qui, pour elle, est  Adi-X:p1002(12)
anc;     À la seconde ville,     Son amant l' habille      En or, en argent.     Elle était   Cho-8:p1177(21)
nt.     À la première ville,     Son amant l' habille      Tout en satin blanc;     À la sec  Cho-8:p1177(18)
 matin son dîner par coeur.  Pour lors, il s' habille  à la même heure avec les mêmes habits  PCh-X:p.214(19)
vendre, Adolphe ira déjeuner chez elle. Elle  habille  Adolphe, elle le lutine sur le soin q  Pet-Z:p.175(14)
charbon a doublé de prix, votre cuisinière s' habille  aussi bien que sa maîtresse quand ell  eba-Z:p.571(37)
ieur à celui des économies de votre femme, s' habille  aussi bien que sa maîtresse quand ell  eba-Z:p.580(.7)
 fait qui domine tous les autres.  L'homme s' habille  avant d'agir, de parler, de marcher,   Pat-Z:p.234(20)
minent l'ensemble; car de même que l'homme s' habille  avant de parler, d'agir, de même, il   Pat-Z:p.252(34)
é des époux complètement malheureux.  Elle s' habille  avec beaucoup de soin, afin, dira-t-e  Phy-Y:p.991(.8)
lle réussit à faire sauver son mari, qu'elle  habille  avec ses vêtements à elle, dans des c  Env-8:p.285(39)
e peins ce verdoyant espoir qui, par avance,  habille  ce rocher nu, sourcilleux, sur le hau  Mem-I:p.310(12)
e livre à des espérances fantastiques : elle  habille  convenablement sa mère, elle se flatt  SMC-6:p.551(.8)
a femme de chambre à voix basse.  Monsieur s' habille  dans son cabinet, vous pouvez y monte  Cab-4:p1080(10)
les apparences que le monde met en dehors et  habille  de formes menteuses.  Quand, dès quin  Mem-I:p.374(22)
laisse sa truelle et devient militaire; il s' habille  de la tête aux pieds en garde nationa  Fer-5:p.822(34)
mbourg et celle de Montmartre, tout ce qui s' habille  et babille, s'habille pour sortir et   Mar-X:p1072(37)
cria Lucien.     — Allons, dit Coralie, je m' habille  et te mène à ton journal, je t'attend  I.P-5:p.431(.9)
ra : « Quand on pense que tout ça se loge, s' habille  et vit bien, voilà qui donne une crân  Béa-2:p.896(15)
iez été obligées de me tout avouer, car on n' habille  pas une jeune personne, comme je l'ét  Béa-2:p.847(33)
 Elle a donc des qualités bien rares ?  Elle  habille  peut-être bien ?     — Oh ! très mal.  Phy-Y:p1155(36)
tmartre, tout ce qui s'habille et babille, s' habille  pour sortir et sort pour babiller, to  Mar-X:p1072(37)
sation qui tomba là.     « Mme de Bargeton s' habille  sans doute ? dit-il en frémissant de   I.P-5:p.189(40)
sottise.  C'était bien cette bourgeoisie qui  habille  ses enfants en lancier ou en garde na  CéB-6:p.173(36)
iaiserie de cette demande.     — Oui, elle s' habille  », répondit naturellement le mari.     I.P-5:p.189(42)
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t absent aussi bien que mon père.  Ma mère s' habille , elle n'est jamais visible de deux he  Mem-I:p.209(.9)
mme un enfant; vous dormez encore, elle vous  habille , elle se donne tout le mal; vous êtes  Pet-Z:p..36(18)
e, Mme la duchesse n'est pas visible, elle s' habille , et vous prie de l'attendre ici. »     DdL-5:p.955(15)
us petite observation à formuler.     S'il s' habille , il ne lui manque rien.  On n'a jamai  Pet-Z:p..84(21)
alisme, et qui sont les mieux suivies : il s' habille , il se loge, il parle, il marche, il   Pat-Z:p.304(35)
marquait six heures.     « Votre vengeance s' habille , les fourneaux du Rocher de Cancale s  Bet-7:p.403(22)
t; la bonne femme les loge, les nourrit, les  habille , les soigne comme s'ils étaient ses e  Med-9:p.457(.5)
ec quelle infatigable ardeur on pomponne, on  habille , on brosse, on lave, on change, on ba  Mem-I:p.321(32)
rce de voir sa chère fille pendant qu'elle s' habille , ou durant le dîner lorsque la chère   F30-2:p1204(18)
es hommes...  Où donc est Simon ?     — Il s' habille , répondit-elle.  Il a bien fait de ne  Dep-8:p.717(.7)
 parle, mange, marche, boit, dort, tousse, s' habille , s'amuse autrement que les gens éclab  Pat-Z:p.219(26)
omme comme vous, qui, la plupart du temps, s' habille , se déshabille, et..., etc., devant s  Phy-Y:p1020(.9)
de ! »  « Allons, Josette, allons, ma fille,  habille -moi.  Je veux être prête avant que Ja  V.F-4:p.890(.9)
ù tu feras venir à dîner de la Maison d'Or.   Habille -toi de manière à pouvoir me ramener à  Bet-7:p.413(38)
nous appartient ?  « Parle, marche, mange ou  habille -toi et je te dirai qui tu es ? » a re  Pat-Z:p.224(39)
rut.     « Auguste, dit-il à son petit-fils,  habille -toi, l'heure d'aller au collège est v  Env-8:p.347(19)
xcusable.  « Mon ami, dit le juge à Popinot,  habille -toi, nous irons ce soir chez M. Birot  CéB-6:p.159(37)
s, il est six heures et demie, fais ta barbe  habille -toi, répondit-elle comme répondent to  Emp-7:p1054(40)
sse de café à la crème et froid, puis elle s' habille ; elle n'est jamais éveillée avant neu  Mem-I:p.209(20)
riche ou le sot se parent, l'homme élégant s' habille .     XLIII     La toilette est, tout   Pat-Z:p.253(18)
ler et vous habiller. "  Il se réveille et s' habille .  Je dois lui donner sa robe de chamb  PCh-X:p.213(40)
 a lu la lettre, s'est levé; maintenant il s' habille .  On attelait le tilbury.  Le comte v  Dep-8:p.788(20)
 pendant que Mlle Lureuil se déshabille et s' habille .  Parlant très bien français, ayant d  eba-Z:p.722(22)
 lui commandant de pouiller les siens.  Il s' habille .  Quand il est vêtu, il va chercher s  DBM-X:p1174(26)
ulier jeune homme qui a l'air d'un mannequin  habillé  à la porte d'un tailleur. »     Du Ch  I.P-5:p.280(.8)
à bas-reliefs circulaires, quelque négrillon  habillé  à mi-corps d'un tonnelet en étoffe ro  Mas-X:p.546(.2)
ù, chez sa maîtresse peut-être !  Il s'était  habillé  avant le dîner, il n'avait qu'à prend  Béa-2:p.720(43)
ure est si repoussante ?  Tenez, là, l'homme  habillé  avec les lambeaux d'une robe d'avocat  Cho-8:p1036(30)
emme !... cria la pauvre Hortense.  Il s'est  habillé  bien autrement que pour aller à son a  Bet-7:p.267(20)
t point, une merveille.  Un valet de chambre  habillé  comme l'huissier d'un ministre vint a  FMa-2:p.204(13)
 en la trouvant un enfant au bras et l'autre  habillé  comme le baby d'un lord.  Tout pour l  Mem-I:p.398(.6)
nant.  Une fois ou deux, Cadenet vit Cérizet  habillé  comme peuvent l'être les élégants, il  P.B-8:p.123(43)
is.     — Qui donc ?     — Ce gros monsieur,  habillé  comme un garçon de café, frisé comme   Pet-Z:p.137(14)
ous le bras, le fit marcher, et le jeta tout  habillé  comme un paquet au travers de son lit  PGo-3:p.204(23)
  — Comment nous fais-tu dîner avec un drôle  habillé  comme un premier garçon de restaurant  Béa-2:p.920(31)
omme avait sa soirée à lui; Godefroid le vit  habillé  d'une petite redingote en velours noi  Env-8:p.365(30)
 jamais devant Laure de Noves qu'entièrement  habillé  de blanc.  Avec quelle impatience j'a  Lys-9:p1083(28)
emier garçon.     Cadenet, gros homme court,  habillé  de bleu, à manches de dessus en étoff  P.B-8:p.122(39)
rruque appropriée à sa physionomie, il était  habillé  de drap bleu, avait du linge blanc, e  CoC-3:p.354(35)
se que la vie du monde donne aux diplomates,  habillé  de drap bleu, d'une tournure assez él  SMC-6:p.548(17)
etit homme réjoui, à face blanche de farine,  habillé  de drap gris blanc, monta les marches  Pay-9:p.235(.6)
e.  Il apercevait le profil d'un jeune corps  habillé  de drap noir.     « Ah ! mademoiselle  Deb-I:p.869(24)
 sa robe de fête, et quand Swedenborg se vit  habillé  de lumière, il demanda pourquoi.  " D  Ser-Y:p.782(32)
oir passer un régiment de la Garde impériale  habillé  de notre drap, donner un croc-en-jamb  MCh-I:p..62(34)
 récolter.  Elle s'étonna de voir le plaisir  habillé  de percale ressembler si fort au plai  Bal-I:p.134(.5)
ne pouvait conserver aucun vêtement propre :  habillé  de vêtements neufs, il en faisait aus  Rab-4:p.288(29)
nuant.     Il faudrait représenter Rabourdin  habillé  en boucher, mais bien ressemblant, ch  Emp-7:p1001(23)
amuse à voir pousser des fleurs, un gendarme  habillé  en bourgeois l'accosta dans la rue.    SMC-6:p.557(25)
ndait pour lui la main de ce petit crocodile  habillé  en femme qui définitivement l'a ruiné  CdM-3:p.619(30)
e à celui d'une pluie abondante.  Vendramin,  habillé  en procurateur, voyait alors la cérém  Mas-X:p.606(.9)
lasser son persécuteur.  Il venait au bureau  habillé  fort simplement, gardait le pantalon   Emp-7:p.978(30)
égée.  Coralie avait baigné, peigné, coiffé,  habillé  Lucien; elle lui avait envoyé cherche  I.P-5:p.414(31)
sa maîtresse Piccini et Gluck, et pour avoir  habillé  Mlle Laguerre à l'Opéra) persuadait à  Pay-9:p.264(30)
cavaliers de la Jeune France, comme le mieux  habillé  ou le mieux monté.  Il y avait peu de  eba-Z:p.691(.8)
nd l'escalier d'un théâtre, et dit à son ami  habillé  par Buisson, chez qui nous nous habil  AÉF-3:p.690(.6)
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 Le prévenu, sur un signe du juge, fut alors  habillé  par M. Lebrun et par l'infirmier qui   SMC-6:p.752(31)
ina qu'il avait l'air d'un homme qui s'était  habillé  pour la première fois de sa vie.       I.P-5:p.280(27)
pendant la nuit dans sa chambre, et il était  habillé  quand je suis descendue.     — Faisai  Rab-4:p.460(10)
el, avec une filiale sollicitude, le spectre  habillé  qui nous avait fait fuir du salon de   Sar-6:p1055(.7)
llait, excepté ta chaussure...  Je te voyais  habillé  sans chapeau ! gileté sans souliers,   I.P-5:p.665(15)
apu, nommé Babylas.  Le lion avait très bien  habillé  son tigre : redingote courte en drap   A.S-I:p.917(34)
ard, où il trouva le commandant dormant tout  habillé  sur le lit de camp.     « Laissez-le   Cho-8:p1198(43)
êcher d'embrasser.  Quand Philippe posa tout  habillé  sur un de ces chevaux empaillés qu'on  Rab-4:p.347(40)
n paya pour le joueur ruiné qui fut mis tout  habillé  sur un lit, où il demeura jusqu'au so  Rab-4:p.334(42)
rue de la Cerisaie.  Une fois, après l'avoir  habillé  tout à neuf, il lui avait donné la ti  Deb-I:p.837(31)
ême », s'écriait Chapuzot heureux de se voir  habillé  tout en drap bleu d'Elbeuf et semblab  FMa-2:p.226(24)
ent par l'apparition sur le seuil d'un garde  habillé  tout en drap vert, le chapeau bordé d  Pay-9:p.103(32)
pe trois chambres !...  Le petit domestique,  habillé  tout en noir, est dans la première.    Dep-8:p.783(.7)
dans ce jeune coeur.     Le comte Steinbock,  habillé  tout en noir, parut au baron être un   Bet-7:p.133(23)
ndant que vous dormiez un petit jeune homme,  habillé  tout en noir, un freluquet le premier  Pon-7:p.746(.2)
riant, comme s'il voulait y loger.  Et tu es  habillé  tout en rouge comme un cardinal.       Ven-I:p1039(31)
eau.  Charles, vaincu par la nature, dormait  habillé , assis dans un fauteuil, la tête renv  EuG-3:p1103(12)
brouette !... »     En cinq minutes, Max fut  habillé , descendit, et, tout en ayant l'air d  Rab-4:p.409(41)
t dans le noeud de ma cravate.  Quand je fus  habillé , je me ressemblais si peu, que mes so  Lys-9:p.983(.4)
rmet pas de venir à l'instant; mais une fois  habillé , le comte Paz se présentera, dit le v  FMa-2:p.204(30)
sser. »     Lorsque l'Alsacien fut debout et  habillé , Lucien avait fermé la porte de la ma  I.P-5:p.688(.8)
e pas pesant de Gouraud; mais je ne suis pas  habillé , ma soeur voulait peut-être sortir, e  Pie-4:p.114(11)
là.  Tout personnage épique est un sentiment  habillé , qui marche sur deux jambes et qui se  Cab-4:p.964(.4)
ès, Lucien, brusquement éveillé, brusquement  habillé , se produisit à ses regards dans son   I.P-5:p.260(.7)
que ce bonhomme semblait avoir été créé tout  habillé  : vous ne l'auriez pas plus imaginé s  I.P-5:p.128(.4)
 de la toile.     « Eh quoi, vous n'êtes pas  habillé  ? dit-elle.     — Mais, madame, votre  PGo-3:p.261(27)
'ayant maigrie, elle parut être un squelette  habillé ; ses amis, en la voyant tous les jour  Mus-4:p.655(20)
'habiller comme un homme politique doit être  habillé .     Juste offrit deux cents francs e  ZMa-8:p.853(19)
 bout de quelques minutes, tout botté, rasé,  habillé .     Mais tout a changé.  Une lettre   Phy-Y:p1127(16)
taub, elle ne trouvait pas Lucien assez bien  habillé .  De là, les deux amants allèrent au   I.P-5:p.454(20)
aits.  Vous avez créé GAMBARA, je ne l'ai qu' habillé .  Laissez-moi rendre à César ce qui a  Gam-X:p.459(15)
 ! ajouta-t-il en entrant chez sa femme tout  habillé .  Oui, nom d'un petit bonhomme, il fa  EuG-3:p1150(.1)
evant elle, au déjeuner, que rasé, propre et  habillé .  Quand il était dans le commerce, il  Dep-8:p.762(36)
ard avait fait allumer contre son habitude.   Habillée  à cette heure indue, Mme Hochon occu  Rab-4:p.483(12)
l'état de souvenir.  Je ne suis pas toujours  habillée  à deux heures.  Aussi ne croyais-je   Mem-I:p.352(30)
instants après vint en effet une jeune femme  habillée  à la française, et qui pouvait être   Mas-X:p.554(32)
 répondit la danseuse.     — Mais si j'étais  habillée  ainsi, je me croirais nue, dit une a  Cho-8:p1136(14)
 Me voici, dit Mme Colleville en se montrant  habillée  avec goût; mais qu'a donc ma pauvre   P.B-8:p.166(21)
lein d'impatience.  La princesse se trouvait  habillée  avec plus ou moins de recherche à l'  SdC-6:p.984(37)
ta le vieillard, et revint promptement, mais  habillée  comme aurait pu l'être sa femme de c  DdL-5:p1025(26)
 marcha derrière une fille en pantoufles, et  habillée  comme l'est une femme pour la nuit.   SMC-6:p.677(32)
ble satisfaction qu'elle éprouvait à se voir  habillée  comme l'est une maîtresse de maison   V.F-4:p.869(21)
en toilette du matin, vint après le dîner et  habillée  comme pour aller dans le monde.  Les  PGo-3:p..71(.5)
la fille de son coeur partant pour l'église,  habillée  d'une robe de crêpe blanc, chaussée   U.M-3:p.818(.8)
ologue.  Cette vieille dame était simplement  habillée  d'une robe de levantine, couleur pen  eba-Z:p.615(39)
ur un enfant.  Quand elle sut qu'elle serait  habillée  de blanc le jour de son baptême et d  SMC-6:p.466(39)
ne pas s'en séparer pendant son sommeil, fut  habillée  de bonne heure, et fit prier son pèr  Bet-7:p.124(27)
be d'or ?...  » disait Nanon, qui s'endormit  habillée  de son devant d'autel, rêvant de fle  EuG-3:p1073(.8)
sous la forme d'une énorme pipe de Bourgogne  habillée  de velours et surmontée d'une petite  Pay-9:p.263(20)
   DE LA MÊME À LA MÊME    Mars.     Je suis  habillée  en blanc : j'ai des camélias blancs   Mem-I:p.266(36)
 deux commères posées et riches.  Simplement  habillée  en cachemire blanc orné de passement  Bet-7:p.406(.1)
 pieds de tour, elle ressemblait à une borne  habillée  en cotonnade à raies, et sans ceintu  CéB-6:p.116(34)
t dans toute sa finesse de camée.  Césarine,  habillée  en crêpe blanc, avait une couronne d  CéB-6:p.172(26)
qui sont ici, demanda Sarrasine, qu'elle est  habillée  en homme, qu'elle a une bourse derri  Sar-6:p1072(18)
 de Maufrigneuse, venue seule en calèche, et  habillée  en homme.     « J'arrive pour le sau  Cab-4:p1077(19)
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va, trouva toute sa famille réunie au salon,  habillée  en noir, et elle devint silencieuse   Bet-7:p.354(15)
eaux étaient tirés, il interrogeait la femme  habillée  en prêtresse grecque qui lui tendait  Gam-X:p.515(36)
e, d'une femme de chambre et de ta maîtresse  habillée  en princesse; puis, à Hambourg, t'em  SMC-6:p.866(16)
monade.  — À votre place, dans sa loge, tout  habillée  en robe de bal comme elle était, je   eba-Z:p.723(29)
ions !  Aussi, le lendemain, était-elle tout  habillée  et prête avant le colonel.     « Vou  M.M-I:p.602(.3)
es, absolument semblable au brocart dont est  habillée  l'immortelle homicide créée par le n  Bet-7:p.378(32)
tre multiple, espèce de créature imaginaire,  habillée  par un lecteur à sa fantaisie, et qu  PCh-X:p..48(37)
auté de cette charmante blonde admirablement  habillée  pour cette fête de famille.  Cette e  M.M-I:p.659(13)
orateur.  Seule, j'ai été faible, je me suis  habillée  pour courir après toi... pauvre chat  PrB-7:p.834(.5)
ut mieux attendre que la couturière vous ait  habillée  pour faire votre entrée dans le mond  Mem-I:p.205(.5)
uviat vit avec un indicible plaisir sa fille  habillée  pour monter à cheval.  Guidée par so  CdV-9:p.761(20)
us pas ce soir chez Mme Marion ?  Je me suis  habillée  pour voir comment m'allait ma nouvel  Dep-8:p.763(36)
couverture, sur lequel la mère couchait tout  habillée  sans doute.  Genestas montra du doig  Med-9:p.491(38)
faiblesse qui survint, et je la couchai tout  habillée  sur son lit.     « Une fois déjà, vo  Lys-9:p1203(20)
 rassurée en s'apercevant qu'Anaïs, une fois  habillée , aurait bientôt pris les manières pa  I.P-5:p.274(.9)
ixiou son ami de coeur, était magnifiquement  habillée , car elle allait à une soirée de Mar  Pon-7:p.699(11)
    Mais Agathe s'éveilla, descendit à peine  habillée , car les réticences de Gritte qu'ell  Rab-4:p.459(.5)
abbé fit, sur la manière dont Marianne était  habillée , certaines observations par lesquell  CdT-4:p.190(11)
 de La Baudraye, elle attendit Lousteau tout  habillée , comme pour sortir.  Quand l'ex-roi   Mus-4:p.779(23)
ienne endormie.  Étendue sur la paille, tout  habillée , comme une pauvre fille d'artisan, l  eba-Z:p.823(25)
 après le déjeuner, la mère, et chaque fille  habillée , corsée, en brodequins, décampaient   eba-Z:p.528(14)
commandé un dîner, répondit-elle, madame est  habillée , elle a fait venir une voiture, puis  PrB-7:p.833(.4)
  Lorsque sa femme redescendait après s'être  habillée , elle le trouvait toujours assis dan  RdA-X:p.727(12)
 dans un salon où je la trouvai pompeusement  habillée , environnée de cinq personnes.  Lord  Lys-9:p1224(14)
préhensions sur le sort de son frère, se fut  habillée , et descendit pour aller à la prison  I.P-5:p.712(26)
é capital.  Coralie était admirablement bien  habillée , et sa toilette mettait savamment en  I.P-5:p.401(30)
venir avec moi ? tu seras bien nourrie, bien  habillée , et tu auras de jolis souliers...     Rab-4:p.387(24)
e.  Il rentre quand il juge que sa femme est  habillée , il charge un fusil et le cache dans  DBM-X:p1174(30)
 dûment corsetée, chaussée, serrée, coiffée,  habillée , parée.  J'ai fait comme les duellis  Mem-I:p.211(.8)
e en accuse votre départ.  Si elle n'est pas  habillée , si tout est en désordre, c'est votr  Pet-Z:p..36(38)
de dix sous par jour et nourrie...     — Pas  habillée  ! dit Bixiou.  Ma grand-mère s'habil  Rab-4:p.534(24)
    « Eh bien ! Caroline, tu n'es pas encore  habillée  ?... » dit Adolphe, qui sort de chez  Pet-Z:p..88(31)
l'art marié si finement à celui d'une nature  habillée ; ces cascades à gradins de marbre où  Mas-X:p.545(32)
est fait annoncer chez moi, j'étais levée et  habillée ; je l'ai trouvé gravement assis au c  Mem-I:p.241(.6)
, car elle n'était pas bien faite, mais bien  habillée ; selon d'autres, d'Esgrignon l'aimai  Cab-4:p1025(38)
hambre à coucher de Césarine où elle s'était  habillée ; son premier coup d'oeil arrêta net   CéB-6:p.101(38)
d'une femme si bien parfumée et si richement  habillée .     Asie prit une petite voix de tê  SMC-6:p.736(.6)
ève », lui dit-il.  Herrera voulut voir Asie  habillée .     La fausse entremetteuse vint en  SMC-6:p.568(.8)
timent !  Oh ! mame Nourrisson m'a crânement  habillée .     — Sois mielleuse d'abord, lui d  SMC-6:p.568(22)
lon, où il n'y a rien de changé.  Elle était  habillée .  De marche en marche je m'étais dem  Mem-I:p.203(23)
puis, nous la soulevâmes et l'étendîmes tout  habillée .  En revenant à elle, Henriette nous  Lys-9:p1072(41)
scendit que pour se mettre à table sans être  habillée .  En voyant entrer sa rivale, Camill  Béa-2:p.798(36)
des désirs amortis, ne fut que soigneusement  habillée .  N'est pas courtisane qui veut !  L  Bet-7:p.319(19)
et de me surprendre ainsi ?  À peine suis-je  habillée ...  Laissez ce paysan tranquille, il  Cho-8:p1152(15)
ui payaient le droit d'exposer des créatures  habillées  comme des princesses, entre telle o  I.P-5:p.360(13)
 faute de sièges.  Deux mariées pompeusement  habillées  de blanc, chargées de rubans, de de  Ven-I:p1087(.5)
sans argent.  Puis ces dettes à deux pattes,  habillées  de drap vert, portant des lunettes   PCh-X:p.200(15)
illaume exigeait que ses deux filles fussent  habillées  de grand matin, qu'elles descendiss  MCh-I:p..51(.7)
îtrise de son caractère.  Ses jambes sèches,  habillées  de guêtres en toile blanche montant  Ten-8:p.517(.9)
te société, j'ai rencontré des monstruosités  habillées  de satin, des Michonneau en gants b  Int-3:p.424(10)
re les Sciences.  Toutes les idées humaines,  habillées  des plus attrayantes formes qu'ait   Ser-Y:p.804(14)
ndemain, elles n'avaient pas l'air de s'être  habillées  exprès, elles ne se contemplaient p  CéB-6:p.175(.9)
 convives, parmi lesquels étaient des femmes  habillées  pour le bal, tout à coup le mouveme  CéB-6:p.311(29)
eusement lumineux, les vérités grotesquement  habillées  se heurtèrent à travers les cris, l  PCh-X:p..98(19)
erie de vieilles faces, de jeunes filles mal  habillées , à tournures timides, comme une rei  Mus-4:p.720(34)
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CUMÉNIQUES DE LA TOILETTE     Les gens qui s' habillent  à la manière du manouvrier dont le   Pat-Z:p.253(.5)
irelires pour s'acheter des candélabres, les  habillent  aussitôt d'une gaze épaisse ?  L'ho  Pat-Z:p.240(21)
 nommé velours de Maurienne et avec lequel s' habillent  les Savoyards, de gros souliers fer  CdV-9:p.773(11)
he qui couronne le flot des tempêtes.  Ils s' habillent , dînent, dansent, s'amusent le jour  FYO-5:p1060(31)
le journal pendant que Florine et Coralie  s' habillent . »     Cardot, Camusot et Matifat d  I.P-5:p.394(33)
ur les dix heures.     — Pon ! ti fientras m' habiler  à neiff eires... me goîver; gar che f  SMC-6:p.551(36)
bu le damas à fleurs avec lequel il devait s' habiller  à l'entrée de Charles-Quint, il acco  ChI-X:p.427(.3)
, si la cousine Bette avait voulu se laisser  habiller  à la mode, si elle s'était, comme le  Bet-7:p..86(24)
mères, jalouses de leurs filles, veulent les  habiller  à leur mode dans le dessein prémédit  Bal-I:p.122(35)
s; il est membre du conseil général, se fait  habiller  à Paris, et porte la croix de la Lég  Aba-2:p.465(.4)
ière te sont justes, il faudra donc te faire  habiller  à Paris, les prix de Paris ne sont p  I.P-5:p.252(41)
égants se mettaient alors; car il se faisait  habiller  à Paris.  Un pantalon de drap bleu d  Rab-4:p.440(22)
 palais.  La mer était belle, je venais de m' habiller  après avoir nagé, j'attendais Paulin  DBM-X:p1159(29)
euvre perdus ! il a fallu les rentrer et les  habiller  autrement.  J'ai pris ma petite dans  Mem-I:p.353(29)
deux heures et demie, Esther avait fini de s' habiller  comme quand elle attendait Lucien, e  SMC-6:p.595(36)
a Marcas, et, en artiste qu'il est, il sut l' habiller  comme un homme politique doit être h  ZMa-8:p.853(18)
 son grand-père se nourrissent et puissent s' habiller  convenablement, je vais vous les don  Env-8:p.382(14)
 étaient à peine écroués, qu'elle se faisait  habiller  dans un petit entresol humide et bas  SMC-6:p.734(18)
cus, et redescendit au Palais-Royal pour s'y  habiller  de pied en cap.  Il avait vu des bot  I.P-5:p.272(.9)
us tapis, y poser des divans fantastiques, m’ habiller  des laquais, me vernir des carrosses  Lys-9:p.924(.7)
 Voltaire.  Quant à Rousseau, il n'a fait qu' habiller  des raisonnements et des systèmes.    I.P-5:p.460(.7)
 boules blanches, Moreau lui donna de quoi s' habiller  élégamment.  Mme Clapart, heureuse e  Deb-I:p.845(35)
th trouva sa cousine Hortense ayant achevé d' habiller  elle-même un petit Wenceslas qui ven  Bet-7:p.239(30)
hes qui se repent maintenant de m'avoir fait  habiller  en Béatrix pour le jour du contrat,   Béa-2:p.858(17)
e conclure une affaire, il met une heure à s' habiller  en cherchant ses affaires une à une,  Pet-Z:p..86(.7)
anté de cet élégant parricide.     Il alla s' habiller  en faisant les plus tristes, les plu  PGo-3:p.262(.1)
ntendue la Charte de 1830. »     « Je vais m' habiller  et aller au ministère, dit le baron   Bet-7:p.317(27)
igares.  Il put atteindre ainsi l'heure de s' habiller  et d'aller à l'hôtel de Langeais.  C  DdL-5:p.954(41)
ec tous ses vêtements, en lui ordonnant de s' habiller  et l'y attendre.  Ce coup de théâtre  Cab-4:p1080(.3)
ur aller jouer et dîner au club, elle pour s' habiller  et passer la soirée en tête à tête a  Béa-2:p.925(38)
 entendu ce réquisitionnaire qui achève de s' habiller  et qui marche dans la chambre de mon  Req-X:p1119(38)
 la duchesse en croyant que Modeste allait s' habiller  et qui tira le cordon d'une sonnette  M.M-I:p.704(17)
squels ces trois personnes devaient vivre, s' habiller  et se loger.  La stricte économie de  I.P-5:p.141(21)
ort violent sur elle-même, se leva, voulut s' habiller  et se parer comme pour un jour de fê  CdV-9:p.844(.5)
d'armoires.  Une femme de chambre achevait d' habiller  l'actrice en Espagnole.  La pièce ét  I.P-5:p.376(.7)
'avoir tout le temps nécessaire pour se bien  habiller  l'avait fait lever trop tôt.  Ignora  EuG-3:p1074(.1)
Reste un instant là, dit-il, je vais aller m' habiller  là-haut, où j'ai dans une malle des   Bet-7:p.446(.5)
le après une légère pause, Eugénie viendra s' habiller  là.  Cette pauvre fille pourrait gag  EuG-3:p1149(22)
ue mon homme est mort. »     Elle achevait d' habiller  le petit souffreteux, qui semblait l  Med-9:p.394(33)
e, où l'on arrive insensiblement à ne plus s' habiller  les uns pour les autres, et à prendr  EuG-3:p1058(.6)
 usés, et comment ils arrivaient à ne plus s' habiller  ni pour eux-mêmes ni pour les autres  Aba-2:p.468(19)
'échange avec Mary quand, après avoir fini d' habiller  nos deux petites créatures, nous les  Mem-I:p.351(20)
peut donc pas se faire nourrir par l'Asie et  habiller  par l'Europe, quand vous, vous vivez  SMC-6:p.616(30)
 une secrète amertume qu'il fallait se faire  habiller  par un habile tailleur, et il se pro  I.P-5:p.283(11)
tion, où prendre de l'argent pour vivre et s' habiller  pendant le temps qu'on emploie à app  Deb-I:p.832(33)
e à merveille.     — Eh bien, mon ange, va t' habiller  pendant que Céline achèvera ma toile  Phy-Y:p1127(12)
 je ne suis pas bien, et cependant je vais m' habiller  pour aller lui tenir compagnie.  Je   I.P-5:p.285(34)
d étonnement de Pierrette, Sylvie l'envoya s' habiller  pour la soirée, après le dîner.  L'i  Pie-4:p.118(16)
omenade que fait un animal dans sa loge; à s' habiller  pour les autres, à manger pour les a  Gob-2:p.970(.9)
'à la porte de la maison Bergmann, et alla s' habiller  pour revenir au plus tôt.     En tro  A.S-I:p.955(20)
haussures pour trois années, je ne voulais m' habiller  que pour aller à certains cours publ  PCh-X:p.134(13)
t de soin ?     Un soir, Mariette, en venant  habiller  Rosalie pour une soirée, lui apporta  A.S-I:p.978(19)
dans le miroir et acheva tranquillement de s' habiller  sans regarder le Brésilien, absolume  Bet-7:p.422(10)
e duc d'Hérouville.     « Je veux vous faire  habiller  tout en noir, à la mode, et renouvel  Bet-7:p.137(26)
N'êtes-vous pas assez grand garçon pour vous  habiller  tout seul ? »     « Mon Dieu ! que l  Rab-4:p.414(16)
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drioles qui l'amusaient, Flore le laissait s' habiller  tout seul.  S'il appelait la Rabouil  Rab-4:p.414(12)
il tient cachés.  Adieu, il faut que j'aille  habiller  une maîtresse, je vous laisse ma fem  Gam-X:p.482(29)
ée t'écrivant.  « Ma chère, vous avez à vous  habiller , à vous arranger ici; vous trouverez  Mem-I:p.206(20)
 pieds dans d'affreuses bottines, à vous mal  habiller , à...     — Assez ! dit-elle.  Maint  M.M-I:p.573(41)
é, ne rentre jamais m'a-t-on dit, que pour s' habiller , avant le dîner.  Mlle Griffith (ell  Mem-I:p.198(27)
car il me faut une demi-heure environ pour m' habiller , c'est-à-dire pour devenir ce que je  SMC-6:p.887(.4)
ras quand son oncle se fut levé pour aller s' habiller , car ces nouveaux époux étaient desc  Rab-4:p.517(.3)
lle les plus grands respects.  Va, reviens m' habiller , car je veux être crânement belle !   Bet-7:p.376(29)
our vous accompagner, et Albertine pour vous  habiller , car les domestiques sont une ruine   I.P-5:p.262(26)
nt-veille de sa mort, elle eut la force de s' habiller , de se parer, de faire toutes les cé  Med-9:p.582(33)
ace d'émotion : « N'est-il pas temps de nous  habiller , duchesse ? »  Et elle fit sa sortie  M.M-I:p.701(38)
 les soins donnés à l'enfance, elle venait l' habiller , elle le couchait; elle seule peigna  EnM-X:p.903(.1)
chez la cousine Bette; Valérie, qui voulut l' habiller , en avait tiré le plus grand parti.   Bet-7:p.195(38)
h ! comme un vieil ami.     — Je vais donc m' habiller , il fait beau, nous sortirons tous t  FMa-2:p.212(.4)
Phellion à l'oreille de Mme Barniol, viens m' habiller , il faut que cela finisse; je connai  P.B-8:p..96(26)
pable de remplacer son père.     — Va donc t' habiller , Jacques, cria la veuve, ils vont ve  Med-9:p.445(20)
e, mets le linge sur un fauteuil, et viens m' habiller , je ne veux pas de Martha », dit Mme  RdA-X:p.701(26)
mnavigation dans ma chambre.  Au moment de m' habiller , je poursuivis mon trésor à travers   PCh-X:p.147(.2)
 femme avant que je ne l'aie eue.  Pense à m' habiller , je vais sortir. »     Henri resta p  FYO-5:p1070(.1)
e voiture.     Thaddée monta chez lui pour s' habiller , le coeur à la fois heureux et compr  FMa-2:p.219(13)
on fils, je ne laissais pas sa gouvernante l' habiller , le déshabiller, le changer.  Ces so  SdC-6:p.991(40)
e et de la plus solide affection.     « Va t' habiller , mon enfant, et surtout ne dis rien   Emp-7:p1055(22)
Mon ami, va chez toi, fais-moi la grâce de t' habiller , nous avons Pierquin à dîner.  Voyon  RdA-X:p.701(16)
 mari.  Béatrix quitta le salon pour aller s' habiller , quoiqu'elle ne commençât jamais sa   Béa-2:p.720(26)
it pas dormi, cette duchesse, si difficile à  habiller , recouvra la force d'une lionne aux   SMC-6:p.878(33)
d'un air pincé.  J'espère que tu vas aller t' habiller , reprit-elle après l'avoir toisé de   Deb-I:p.817(14)
onde, laisse-moi venir tout de même, te voir  habiller , rien que te voir, je n'en demande p  PrB-7:p.821(25)
, désoeuvrés et inquiets, s'habillant pour s' habiller , s'ennuyant au spectacle, et toujour  MNu-6:p.367(24)
dîner, et reviendra dans trois heures pour s' habiller , s'il paraît ce soir dans le ballet,  CSS-7:p1158(.6)
uand, à cinq heures, Rabourdin rentra pour s' habiller , sa femme vint assister à sa toilett  Emp-7:p1052(10)
chez Chanor et Florent ?  Il a voulu, pour s' habiller , sa plus belle cravate, sa plus bell  Bet-7:p.264(.6)
sant.  Voilà pourquoi j'ai laissé monsieur s' habiller , se lever seul...     — Que faire ?   M.M-I:p.665(42)
eptible d'attache...  — Et comme elle sait s' habiller  !...  Eh bien, si c'est cher, un hom  SMC-6:p.579(.8)
 chez Mme de Sénonches, il est temps de nous  habiller  !... »  Et à deux pas il lui dit à l  I.P-5:p.640(29)
tai là près d'une heure.  ' Madame a voulu s' habiller  ', me dit la Gobain afin de cacher s  Hon-2:p.590(17)
— Oh ! le joli bras !  Pourquoi faut-il nous  habiller  ?  J'aime tant à passer mes doigts d  Cat-Y:p.268(37)
it un long silence.     « Madame veut-elle s' habiller  ? demanda Caroline.     — Non. »      ÉdF-2:p.175(24)
eût le courage de ne pas perdre de temps à s' habiller ; d'ailleurs madame la duchesse ne po  SMC-6:p.741(37)
re, elle achète tout au Havre, elle s'y fait  habiller ; elle se dit Normande jusqu'au bout   M.M-I:p.471(.5)
 n'avez donc, d'ici là, qu'à le nourrir et l' habiller ; il mangera bien un peu de vache enr  Deb-I:p.840(20)
l faut si souvent le changer, le nettoyer, l' habiller ; la mère aime tant à le regarder end  Mem-I:p.327(17)
« J'y vais, j'y vais, Eugène.  Laissez-moi m' habiller ; mais je serais un monstre !  Allez,  PGo-3:p.281(40)
lonel se leva brusquement et s'empressa de s' habiller .     « Hé bien, Philippe, dit le mag  Adi-X:p1003(20)
t sept heures.  Il eut à peine le temps de s' habiller .     « Hé bien, tu es nommé, » lui d  Emp-7:p1091(20)
la fille. »     Canalis se leva pour aller s' habiller .     « Pas un mot, il court à son su  M.M-I:p.672(34)
 « Je n'ai pas eu, dit-elle, le courage de m' habiller .     — Eh bien, restez, dit la bonne  M.M-I:p.574(28)
oncle, mon oncle !  Viens, Josette, tu vas m' habiller .     — Mais Pénélope ! » dit imprude  V.F-4:p.894(17)
 c'est vrai ! s'écria Esther.  Laissez-moi m' habiller .     — Malheureusement, mademoiselle  SMC-6:p.580(42)
et de chambre.  Demandez Virginie, je veux m' habiller .     — Où allez-vous ? fit du Tillet  FdÈ-2:p.370(21)
oute encore dîner aux Touches, il vient de s' habiller .     — S'il s'amuse, cet enfant », d  Béa-2:p.683(13)
esta pendant le temps que le vicaire mit à s' habiller .  Bientôt la cloche du déjeuner se f  CdT-4:p.203(11)
t le chaussait bien, son tailleur aimait à l' habiller .  Godefroid ne grasseyait pas, ne ga  MNu-6:p.341(23)
ait.  Bientôt ce petit monde désira se mieux  habiller .  Il nous vint un mercier, avec lui   Med-9:p.421(39)
der les chevaux ! dit le maréchal, je vais m' habiller .  J'irai, s'il le faut, à Neuilly !   Bet-7:p.340(.2)
r, il n'entend pas.  Allons, Sylvie, viens m' habiller .  Je vais mettre mon grand corset.    PGo-3:p.204(41)
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onna le chevalier sur Paris, en l'aidant à s' habiller .  Le chevalier devina l'effet de ses  V.F-4:p.826(32)
ueux.     — Caroline, je dois rentrer pour m' habiller .  Le Marais est loin, et j'ai encore  DFa-2:p..38(14)
er, d'agir, de même, il se baigne avant de s' habiller .  Les divisions de ce chapitre résul  Pat-Z:p.252(35)
uture lui fit signe de se lever pour aller s' habiller .  Quand les deux dames sortirent, le  PGo-3:p..87(31)
s n'avez pas seulement pris le temps de vous  habiller .  Vous voilà belle !  Si nous allons  Cho-8:p.967(29)
. le marquis, il faut vous réveiller et vous  habiller . "  Il se réveille et s'habille.  Je  PCh-X:p.213(39)
 David, laissez-moi quelques instants pour m' habiller . »     David, qui de sa vie n'avait   I.P-5:p.186(35)
nu, disait Farrabesche, et Madame vient de l' habiller . »     Depuis ces grands changements  CdV-9:p.833(28)
ractère primitif.  Je vous laisse, je vais m' habiller . »     Jamais, depuis trois ans, je   Lys-9:p1113(.7)
« Envoie-moi Pauline ! cria Moïna, je vais m' habiller . »     La marquise descendit prompte  F30-2:p1199(11)
avez surprises au moment où ma mère allait s' habiller . »     Le cousin Pons, à qui le mouv  Pon-7:p.508(13)
vel...  Remontez chez vous, et laissez-moi m' habiller . »     Le lendemain, le baron, deven  Bet-7:p.138(.3)
les sont sèches...     — Eh bien ! je vais m' habiller ...     — Nous ne serons pas partis d  Pay-9:p.328(.4)
ivre à la prison de Clichy...  Veuillez vous  habiller ...  Nous y avons mis des formes, com  Bet-7:p.168(32)
nse.     — Viens, mon ange, tu m'aideras à m' habiller ... mais non...  Je ne veux pas que t  Bet-7:p.318(.8)
u théâtre, sans compter les feux.  Camusot m' habillera  toujours, il m'aime !  Avec quinze   I.P-5:p.430(43)
i vous parler, madame.  Pendant que le Roi s' habillera , vous et madame la reine expédiez-l  Cat-Y:p.272(.6)
cile vous tiendra compagnie pendant que je m' habillerai .     — Oh ! ma cousine, je puis dî  Pon-7:p.518(20)
    — Rester, s'écria Francine.  Et qui vous  habillerait  ?     — Où as-tu mis le gant que   Cho-8:p1110(34)
it, je ne sais pas comment Mme la marquise s' habillerait , dit-elle au domestique.  Vous de  Béa-2:p.738(.7)
r.  Sur un signe de leur chef, les estafiers  habillèrent  le prisonnier avec l'habile prest  M.C-Y:p..49(33)
avoir lu leurs vêpres, Césarine et sa mère s' habillèrent  sur les quatre heures, après avoi  CéB-6:p.172(15)
es de Paris, etc.     Pour Sébastien, vous l' habillerez  décemment, comme vous vous habille  eba-Z:p.680(32)
 un peu d'opium. Pendant son sommeil, nous l' habillerons  comme elle l'était à Studzianka,   Adi-X:p1011(26)
s bals, les fêtes, dis-moi bien comment tu t' habilles , quelles fleurs couronnent tes beaux  Mem-I:p.222(15)
 d'ici à quinze jours vous serez vainqueurs,  habillés  à neuf, que vous aurez tous des capo  Med-9:p.521(35)
ng, et autres princes et seigneurs richement  habillés  avec le chancelier de France vêtu d'  Cat-Y:p.196(.1)
oique maintenant nous soyons à peu près tous  habillés  de la même manière, il est facile à   Pat-Z:p.251(24)
 huit ans, l'autre six à peine.  Ils étaient  habillés  de la même manière.  Cependant, en l  F30-2:p1145(21)
 En arrivant au rond-point, où ces chasseurs  habillés  de rouge et armés de leurs cors de c  M.M-I:p.712(21)
sède une maison magnifique, des appartements  habillés  de soie, enfin qui nous a donné une   PGo-3:p..85(36)
t tous les habitants de la maison debout, et  habillés  des mêmes vêtements qu'ils portaient  Env-8:p.238(21)
-aux-Fayes, que l'apparition de trois gardes  habillés  en drap vert, la couleur de l'Empere  Pay-9:p.172(42)
nce, que parfois elle ressemblait aux singes  habillés  en femmes, promenés par les petits S  Bet-7:p..86(34)
le lendemain, l'actrice et son amant étaient  habillés  et en présence, comme si le poète fû  I.P-5:p.414(29)
ndaison pour voir les prêtres magnifiquement  habillés  et leurs ustensiles dorés à neuf.  A  DFa-2:p..52(.1)
st la répugnance particulière que les hommes  habillés  et près d'aller en soirée manifesten  Pet-Z:p..42(11)
blance...  Et quels jolis enfants ! ils sont  habillés  fastueusement, comme les Anglaises s  Mem-I:p.394(31)
cteur de la division, tous trois chauffés et  habillés  par l'État, portant cette livrée si   Emp-7:p.959(20)
 descendirent pour dîner le lundi, tous deux  habillés  pour la première visite, la plus imp  M.M-I:p.618(37)
qu'ils rendaient à Luigi, ces gens s'étaient  habillés  proprement, mais sans luxe, et rien   Ven-I:p1086(25)
attelés, accompagné de ses vieux laquais mal  habillés , dans une société royaliste, composé  CdM-3:p.528(27)
e suffisaient plus.  C'était des enfants nus  habillés , des layettes envoyées, des mères se  Lys-9:p1212(.7)
'est tous des égoïstes froids, des pourceaux  habillés ...     — Comment, pas d'égards ? dit  SMC-6:p.654(38)
qui viennent ici tout nus, doivent en sortir  habillés ...     — Que Dieu vous bénisse ! ma   Pay-9:p.112(29)
 gar nodre archant ed dude à la Panque...  —  Habilés -fous, mon anche, dit-il à Esther, fou  SMC-6:p.583(15)
ous mettez vos bottes avec fureur, vous vous  habillez  comme quand vous avez peur d'être su  Pet-Z:p..35(.4)
ote.  Il était beau, mais ridiculement mis.   Habillez  l'Apollon du Belvédère ou l'Antinoüs  I.P-5:p.260(10)
.  Je fais venir la même couturière.  " Vous  habillez  Mme de Fischtaminel ? lui dis-je.  —  Pet-Z:p.122(.3)
vous l'habillerez décemment, comme vous vous  habillez  vous-même.     Il est bien malheureu  eba-Z:p.680(33)
on oncle Ronquerolles et ma tante de Sérizy,  habillez -vous », dit-elle en prenant la main   FMa-2:p.219(11)
agit de votre honneur...  Reprenez vos sens,  habillez -vous, allons chez la duchesse de Gra  SMC-6:p.878(.5)
fera d'ailleurs qu'en ma faveur.  Maintenant  habillez -vous, allons chez Mme la comtesse du  P.B-8:p.161(11)
es souliers avec une vivacité fébrile.     «  Habillez -vous, mon ami, dit-elle à Kolb, vous  I.P-5:p.618(.7)
ns.  Je vais descendre faire mes provisions,  habillez -vous, vous viendrez partager mon déj  Bet-7:p.113(.2)
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 ami habillé par Buisson, chez qui nous nous  habillons  tous, et monté sur vernis comme le   AÉF-3:p.690(.6)
, je te répondrai là-dessus.  Paul va venir,  habillons -nous !  Sois chatte et gentille com  CdM-3:p.613(15)
e, suivre l'ordre même dans lequel nous nous  habillons ; et alors certains faits prédominen  Pat-Z:p.252(32)

habilleuse
le des Touches, deux comparses du Gymnase, l' habilleuse  de Coralie et le malheureux Camuso  I.P-5:p.549(37)
 francs, un palefrenier, qui là remplace les  habilleuses  du théâtre, lui apprit que Malaga  FMa-2:p.224(31)

habit
ès couverts; les jours fériés, il mettait un  habit  à boutons de métal.  Ses habitudes pour  CéB-6:p.120(34)
 et se jugea.  D'abord il ne vit pas un seul  habit  à ces jeunes élégants.  S'il apercevait  I.P-5:p.268(27)
un huissier en culotte, en bas de soie et en  habit  à la française, si toutefois l'huissier  Emp-7:p.955(23)
des souliers carrés à boucles d'argent.  Son  habit  à pans carrés, à basques carrées, à col  MCh-I:p..44(37)
e mettent plus rien à la boutonnière de leur  habit  à Paris, Léon fit lire à Gazonal, en le  CSS-7:p1165(36)
lade, comme un tailleur prend la mesure d'un  habit  à un jeune homme qui lui commande ses v  PCh-X:p.259(11)
ds par des sacrifices, c'est vendre un vieil  habit  afin d'aller au Cadran-Bleu manger ense  PGo-3:p.143(.4)
 habit carré, noir, ample et propre comme un  habit  anglais, un passant devait le prendre p  SMC-6:p.632(24)
eorges se montrait à cette heure matinale en  habit  au lieu d'être en redingote, diagnostic  Deb-I:p.880(35)
ments en ordre comme un fat qui déplisse son  habit  avant d'entrer chez une jolie femme; pu  Mar-X:p1088(29)
antalon avec les parements de mon habit, mon  habit  avec ses manches, et les manches l'une   Mes-2:p.400(.4)
uraient dit : « Allez ! »     « Mettons-nous  habit  bas ? dit froidement Philippe à Gilet.   Rab-4:p.508(.7)
as homme à commencer une carrière en mettant  habit  bas et prenant la veste du manoeuvre ou  Deb-I:p.876(13)
and, la chemise retroussée jusqu'aux coudes,  habit  bas, il enfonçait rageusement les clous  CéB-6:p.207(.8)
e.  Au retour du bureau, le caissier mettait  habit  bas, il faisait lui-même le beau jardin  Emp-7:p.936(25)
e matin.  J'ai travaillé comme un manoeuvre,  habit  bas.  J'aidais à porter les meubles.  A  PGo-3:p.226(17)
elque cause que ce soit, il est là; j'ai mis  habit  bas.  La misère et Natalie sont deux te  CdM-3:p.639(18)
it réjouissants.  Superbement dessiné par un  habit  bleu à boutons en or massif, par son pa  Bet-7:p.211(.9)
abits, tu as l'air d'un gentilhomme dans ton  habit  bleu à boutons jaunes, avec un simple p  I.P-5:p.184(42)
it le ruban de commandeur de Saint-Louis, un  habit  bleu à grandes basques, à pans retrouss  Cab-4:p.997(13)
s pour la circonstance (il avait endossé son  habit  bleu barbeau à boutons dorés, une chemi  CSS-7:p1155(28)
 s'y trouver avant lui.  Baudoyer portait un  habit  bleu barbeau à boutons jaunes, un gilet  Emp-7:p.941(.5)
ontrait toujours avec de beau linge, avec un  habit  bleu barbeau, gilet de pou-de-soie, pan  HdA-7:p.787(18)
uchoir de batiste sans parfums, chaîne d'or,  habit  bleu de roi à boutons ciselés, et sa br  Emp-7:p.926(.5)
ans, et que vous portiez votre petit méchant  habit  bleu du bal ?     — Oh ! mieux.  Je vou  Lys-9:p1112(34)
r, jeune homme de moyenne taille, portait un  habit  bleu et de grandes guêtres noires qui l  Cho-8:p.975(15)
 au majestueux, il est imposant, il porte un  habit  bleu et tout le dessous noir, il ne lai  eba-Z:p.524(42)
regarda le pantalon de nankin, les bottes, l' habit  bleu fait à Angoulême de Lucien, enfin   I.P-5:p.191(.6)
ais toujours le même enfant au méchant petit  habit  bleu qu'elle aimait tant; mais, je l'av  Lys-9:p1148(40)
tit la nécessité d'aller chercher son fameux  habit  bleu, car il avait pris en horreur sa m  I.P-5:p.267(28)
ence d'un jeune homme en lunettes, vêtu d'un  habit  bleu, dont la boutonnière était allumée  Emp-7:p1005(29)
t.  Lucien n'était pas allé chercher son bel  habit  bleu, en sorte qu'il fut gêné par la me  I.P-5:p.264(36)
 aux mains rouges, en pantalon de nankin, en  habit  bleu, en souliers blancs, qui prouvait   Bal-I:p.136(22)
a cheminée, en relevant les deux pans de son  habit  bleu, l'une des dames lui dit : « Eh bi  eba-Z:p.471(26)
on d'honneur attaché à la boutonnière de son  habit  bleu, puis il regarda les Cruchot d'un   EuG-3:p1051(.9)
ient vieillard qui croisa les basques de son  habit  bleu, saisit son chapeau, l'enfonça sur  Ven-I:p1070(.1)
 pantalon de drap bleu, un gilet blanc et un  habit  bleu, tenue encore exigée par sa femme.  Dep-8:p.762(42)
s, savait faire toute espèce de couture.  Un  habit  bleu-barbeau me fut secrètement confect  Lys-9:p.982(40)
 de soie noire, en bas de soie, et le nouvel  habit  bleu-barbeau sur lequel allait briller   CéB-6:p.167(22)
ie, gilet de piqué blanc, linge éblouissant,  habit  bleu-barbeau, gants de soie violette, d  Deb-I:p.835(40)
d'un gros diamant.  Habituellement vêtu d'un  habit  bleu-barbeau, il prenait chaque jour un  PGo-3:p..64(.1)
ite queue serrée par un ruban.  Il portait l' habit  bleu-barbeau, le gilet blanc, la culott  CéB-6:p.144(38)
oux, disparurent un à un.  Il avait quitté l' habit  bleu-barbeau, tout son costume cossu, p  PGo-3:p..72(19)
eur cannelle, le gilet à la Robespierre et l' habit  bleu.  Malgré les titres que la haine d  V.F-4:p.829(14)
servateur de reconnaître un militaire sous l' habit  bourgeois : rien ne démontre mieux que   U.M-3:p.906(14)
rée de l'État qu'au ministère, et sortent en  habit  bourgeois.     Celui des bureaux, le pl  Emp-7:p.960(10)
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un pantalon noir, des bottes bien cirées, un  habit  boutonné jusqu'au cou; sa chemise, que   I.P-5:p.350(38)
me balle que lui renvoyait un gentilhomme en  habit  brodé.  Dessin, couleurs, accessoires,   MCh-I:p..40(37)
le droite légèrement plus forte que l'autre;  habit  brun, gilet noir, cravate de foulard, p  Emp-7:p.961(15)
eurs du pantalon jaune, du gilet rouge, de l' habit  cannelle, et l'on aura une image fidèle  Cho-8:p.966(.3)
rancs dans un état constant d'horripilation,  habit  carré à grands pans, portant une grosse  eba-Z:p.720(.5)
espiraient la philanthropie, la coupe de son  habit  carré, les plis de son pantalon, ses so  PCh-X:p.267(39)
afé David n'aurait pu le reconnaître.  À son  habit  carré, noir, ample et propre comme un h  SMC-6:p.632(23)
it de toilette, je respectais maintenant mon  habit  comme un autre moi-même.  Entre une ble  PCh-X:p.161(.7)
e sa tête, descendaient sur le collet de son  habit  crasseux et boutonné jusqu'au cou.  Il   Fer-5:p.816(43)
ou.  Il y a donc plusieurs losanges dans cet  habit  d'Arlequin que nous nommons le bonheur,  MNu-6:p.342(19)
 de cacher.  Le bas du pantalon usé comme un  habit  d'invalide, exprimait une misère profon  Rab-4:p.472(.5)
uelque balai pacifique auquel il suspendra l' habit  d'un employé au Trésor.  Decamps a dans  Int-3:p.457(32)
son bien raccommodé, bien passé, usé comme l' habit  d'un invalide, ne couvrait pas tout le   Bou-I:p.423(.5)
eté au Temple, mais à châle et brodé !... un  habit  d'un noir rouge !...  Et tout cela bros  SMC-6:p.523(19)
 le bras était enveloppé dans la manche d'un  habit  d'uniforme.  — Je suis la camériste de   Mus-4:p.690(24)
ssé par son énorme chevelure.  Vue ainsi, en  habit  de bal, elle pouvait paraître belle.  S  V.F-4:p.857(28)
ux vint, suivi des convives et des femmes en  habit  de bal, qui tous s'arrêtèrent et formèr  CéB-6:p.312(.2)
ur dit en leur montrant Ursule, charmante en  habit  de bal, qui venait de dire adieu aux je  U.M-3:p.911(.7)
ui lui avaient coûté quarante francs, et son  habit  de bal.  Ses abondants et fins cheveux   I.P-5:p.349(25)
s matières premières y sont sagement     * L' habit  de Bassompierre, que nous citons à caus  Pat-Z:p.241(35)
it fait elle-même le lit en mettant dessus l' habit  de capitaine de vaisseau, l'épée, le co  U.M-3:p.881(29)
 des guêtres, un gilet en poil de chèvre, un  habit  de castorine en hiver et de gros mérino  Emp-7:p.978(32)
yement d'un mémoire.  Combien de gens ont un  habit  de cent francs, un diamant à la pomme d  PCh-X:p.147(11)
ante personnes étaient réunies là, toutes en  habit  de cérémonie.  Une foule de cent et que  I.P-5:p.667(10)
d, de la poudre et des ailes de pigeon.  Son  habit  de chasse, en drap vert, à boutons d'or  Ten-8:p.610(20)
   Le lendemain, vers six heures, je mis mon  habit  de cheval, et je tombai à sept heures c  Mem-I:p.390(.9)
s sots, les femmes de qualité nommaient leur  habit  de combat.     Caroline a tout prévu.    Pet-Z:p.175(27)
noir, mais de drap qui montrait la corde.  L' habit  de coupe ancienne le pantalon, montraie  Env-8:p.336(.8)
luxe se manifeste.     Le baron, vêtu de son  habit  de drap bleu, à cravate blanche, gilet   Bet-7:p.120(36)
 avait la main potelée de l'homme gras.  Son  habit  de drap bleu, légèrement usé sur les en  Mel-X:p.349(.3)
vas pas garder ici ta culotte de soie et ton  habit  de drap d'Elbeuf.  Va donc quitter tout  Emp-7:p.942(42)
de montrer le haut de son jabot plissé.  Son  habit  de drap marron était à grands pans et à  CéB-6:p..80(.5)
 façon.  Un gilet blanc à broderie, un vieil  habit  de drap verdâtre-marron à boutons de mé  SMC-6:p.528(25)
 amis en grognant.  J'aimerais mieux jeter l' habit  de général dans un fossé que de le gagn  Cho-8:p.971(25)
avate, à cheveux luisants, à bottes vernies,  habit  de la coupe la plus élégante, chapeau à  Pet-Z:p.180(11)
, vous pourrez aller finir vos jours sous un  habit  de maréchal des logis dans un régiment   U.M-3:p.863(.2)
Bath-Field, en juillet 1771.  Il portait son  habit  de ratine à reflets changeants, à bouto  Ser-Y:p.786(34)
ut ce qui était moquable, où chacun quitta l' habit  de sa profession pour s'abandonner à so  CdV-9:p.679(.6)
tons.  Il existe une armoire où chacun met l' habit  de travail, les manches en toile, les g  Emp-7:p.956(14)
ait orné du ruban de la Légion d'honneur son  habit  de vice-président, après une exposition  Béa-2:p.908(.3)
s le fanal, et qui grelotte avec son méchant  habit  de vinaigre.  C'est notre général... »   Adi-X:p.990(43)
oix basse.  Cela se voit en tout, même sur l' habit  de votre domestique.  Voulez-vous que j  Bet-7:p..68(20)
nvenue, quand son majordome m'introduisit en  habit  de voyage dans un salon où je la trouva  Lys-9:p1224(13)
t alors à la prison, sur les deux heures, en  habit  de voyage.  Elle obtint de rester auprè  Ten-8:p.682(42)
édiocrité du revenu, qu'une vitre cassée, un  habit  déchiré, ou la peste philanthropique d'  Pon-7:p.486(31)
oir l'honneur de compter parmi les Petits un  habit  décoré du ruban rouge que portaient les  L.L-Y:p.601(16)
la rédaction de quelque jugement épineux.  L' habit  demandé par Lavienne n'avait pas été ap  Int-3:p.450(28)
défectuosités qui frappaient de ridicule son  habit  dont la coupe était passée de mode, don  I.P-5:p.268(33)
  Qu'on se figure ce personnage affublé d'un  habit  dont les basques étaient si courtes, qu  Cho-8:p.965(27)
sont l'unique bagage de l'amour;     Mais un  habit  dû à Buisson, une paire de gants prise   Phy-Y:p.938(.6)
 homme terrible et profond se cachait sous l' habit  du père Canquoëlle, de même que l'abbé   SMC-6:p.530(16)
t, en pendant la crémaillère, pendre aussi l' habit  du père noble et toucher le prix de tan  SMC-6:p.600(37)
un gilet de velours rouge, un pantalon et un  habit  en beau drap noir faits à Paris.  Il ét  U.M-3:p.982(.2)
e.  Chez le vieillard, la boutonnière de cet  habit  en drap bleu de roi était fleurie de pl  Bou-I:p.428(.5)
 drapés, des souliers à agrafes d'argent, un  habit  en façon de chasuble, et un grand gilet  Cab-4:p.998(20)
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 de rat, toujours logée entre le collet de l' habit  et celui de son gilet blanc à fleurs.    CdM-3:p.559(38)
Paris, ce Désespoir muet et froid, vêtu d'un  habit  et d'un pantalon noirs à coutures blanc  Pon-7:p.625(.1)
 alors le banquier par un des boutons de son  habit  et l'attira dans un coin.     « J'aurai  EuG-3:p1117(33)
eux fois par an l'embarras d'une lessive.  L' habit  et le gilet du magistrat étaient en har  Int-3:p.430(14)
s.  À l'aspect d'un homme à tête nue, dont l' habit  et le haut-de-chausses en camelot brun,  JCF-X:p.313(21)
rience !  Pourquoi prends-tu donc toujours l' habit  et le masque d'une Ganache ? ...     He  eba-Z:p.666(33)
 portée, je gâterai par-dessus le marché mon  habit  et mon chapeau.  Je devrais rester dans  PGo-3:p.102(32)
cée, les mains derrière le dos.  Il était en  habit  et pantalon noirs, orné d'un superbe gi  Dep-8:p.730(.5)
it vigoureusement mâchurée.  Corentin prit l' habit  et regarda l'endroit où manquait le bou  Ten-8:p.593(.4)
.  Ses cheveux, mêlés entre le collet de son  habit  et sa cravate, luxuriants sur les épaul  FdÈ-2:p.301(11)
é supportable, et à bien porter son nom, son  habit  et sa tête; à loger dans un charmant pe  MNu-6:p.348(27)
et se levant pour écarter les basques de son  habit  et se chauffer.  Ce boudoir est fort bi  Int-3:p.462(.6)
ruban rouge de sa croix.  Les basques de son  habit  étaient violemment renversées.  Son gil  I.P-5:p.192(30)
goût, ce qui était vrai; que la façon de son  habit  était d'une mode exagérée, ce qui était  I.P-5:p.283(.8)
 aux poètes logés dans les greniers, car son  habit  était râpé, ses bottes crevassées, son   Gam-X:p.469(14)
ions, des moeurs, ou des habitudes.  Voilà l' habit  frais du Dandy, l'Elbeuf du rentier, la  Pat-Z:p.252(.9)
?  Voyons, tournez-vous !... Boutonnez votre  habit  jusqu'en haut, comme fait le duc de Mau  SMC-6:p.552(19)
appât.  C'était le deuil le plus rigide et l' habit  le plus sombre qu'un homme pût prendre.  Pro-Y:p.533(17)
ochait un prospectus pour dix francs, et son  habit  lui tenait sur le corps par un mystère   I.P-5:p.384(23)
odernisé : il se montrait toujours vêtu d'un  habit  marron à boutons dorés, d'une culotte à  V.F-4:p.815(.2)
 de Pimentel.  Cointet, vêtu de son plus bel  habit  marron à coupe ecclésiastique, offrit a  I.P-5:p.654(.2)
aunes et puces, boutonné carrément, un large  habit  marron à grands pans, une cravate noire  EuG-3:p1036(26)
 coup d'oeil dans la rue, notre monsieur à l' habit  marron a pris perruque, comme cela le c  DFa-2:p..22(28)
comme cela le change ! »     Le monsieur à l' habit  marron devait être celui des habitués q  DFa-2:p..22(30)
ier fit sa barbe dès six heures, endossa son  habit  marron dont les superbes reflets lui ca  MCh-I:p..60(25)
eux près des femmes; il est poudré, porte un  habit  marron, a toujours une place dans plusi  Fir-2:p.146(16)
ouette, coiffé en ailes de pigeon, vêtu d'un  habit  marron, chaussé de bons souliers, bas c  eba-Z:p.677(21)
ulement le ruban rouge fit merveille sur son  habit  marron, et compléta pour ainsi dire la   V.F-4:p.819(18)
 Physionomie d'un professeur de rhétorique.   Habit  marron, pantalon noisette, gilet noir,   eba-Z:p.723(.1)
eries, je pouvais voir entrer un monsieur en  habit  marron, tenant à la main un chapeau râp  PCh-X:p.200(.4)
livement, le col de sa chemise et celui de l' habit  montaient si haut, que sa tête paraissa  Cho-8:p.965(41)
quoi qui n'est pas plus la supériorité que l' habit  ne constitue le génie, mais sans lequel  Lys-9:p1091(12)
ent.  La vérité de ce proverbe populaire : L' habit  ne fait pas le moine est surtout applic  M.M-I:p.518(30)
idicule.     « Mon oncle a-t-il seulement un  habit  neuf ? se disait Bianchon en entrant da  Int-3:p.437(19)
e une toilette soignée.  Personne n'y met un  habit  neuf sans que chacun dise son mot.       PGo-3:p.167(24)
ne épingle choisie avec goût.  Il portait un  habit  neuf, à la nouvelle mode, et des gants   P.B-8:p.114(29)
 dans un rayon de vingt lieues, Vinet eut un  habit  neuf, des bottes, un gilet et un pantal  Pie-4:p..90(23)
 son incurie, car le jour où il endossait un  habit  neuf, il l'appropriait à l'ensemble de   Int-3:p.430(18)
e; comprends-tu maintenant la nécessité d'un  habit  noir ?  Promets le payement; charge-t'e  I.P-5:p.662(39)
 maître des cérémonies.  « Vous n'avez pas d' habit  noir ? demanda le maître des cérémonies  Pon-7:p.732(30)
brairie sous l'Empire.  Doguereau portait un  habit  noir à grandes basques carrées, et la m  I.P-5:p.303(41)
De moyenne taille et bien fait, il gardait l' habit  noir à la française, portait des boucle  Ten-8:p.545(14)
hâle, un pantalon de casimir noir à plis, un  habit  noir bien fait, et une canne à pomme de  Deb-I:p.862(.3)
s ont été nivelés, et nous avons tous pris l' habit  noir comme pour nous mettre en deuil de  F30-2:p1123(23)
tions la brochette de croix qui brille sur l' habit  noir de Canalis laissé sur une chaise p  M.M-I:p.591(.5)
couter.  Je possédais heureusement encore un  habit  noir et un gilet blanc assez honorables  PCh-X:p.146(39)
le troisième en léger casimir noir; enfin un  habit  noir et un gilet de satin noir pour soi  I.P-5:p.663(.9)
he, un pantalon noir, des bottes fines et un  habit  noir fait à Paris, une montre d'or, une  Pie-4:p.120(.5)
s me frappèrent plus vivement encore que son  habit  noir fané, son pantalon usés, sa cravat  Mes-2:p.400(38)
À toi, Bixiou ! »     L'artiste boutonna son  habit  noir jusqu'au col, mit ses gants jaunes  PCh-X:p.106(36)
let blanc traversé par le cordon noir, et en  habit  noir orné de la rosette rouge.  Cette t  U.M-3:p.806(.5)
ait le ruban noir de son lorgnon.  Enfin son  habit  noir se recommandait par une coupe et u  I.P-5:p.190(37)
e de bonne maison.  À une boutonnière de son  habit  noir se voyait le ruban de la Légion d'  SMC-6:p.662(22)
nc et des bottes fines, un gilet blanc et un  habit  noir sur lequel brillait, à droite, le   Deb-I:p.821(35)
a façon des militaires.  Il portait un petit  habit  noir très bien coupé.   Une jolie chaîn  Rab-4:p.440(30)
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ra le riche dans la petite voiture basse.  L’ habit  noir triomphe.  Ce qui est dans les hab  SMC-6:p.425(16)
tte, se bouclaient en légers flocons sur son  habit  noir, car il était obstinément vêtu, co  U.M-3:p.806(.1)
êtu selon la mode de 1839, le comte était en  habit  noir, en gilet de cachemire bleu foncé,  Dep-8:p.809(12)
ène un signe en le voyant sans parapluie, en  habit  noir, gilet blanc, gants jaunes et bott  PGo-3:p.103(.3)
tu de sa blouse, sous laquelle il portait un  habit  noir, il fumait son brûle-gueule en sur  Deb-I:p.879(33)
 pantalon de drap noir, en gilet blanc et en  habit  noir, le précéda pour l'annoncer.  La t  Rab-4:p.439(39)
uation.  Canalis, lui, n'avait pas négligé l' habit  noir, ni ses ordres, ni cette élégance   M.M-I:p.618(42)
odées par sa fille, un diamant à sa chemise,  habit  noir, pantalon bleu.  Il adoptait l'hiv  Emp-7:p.971(24)
lle d'un noir rougeâtre; son pantalon et son  habit  noir, usés jusqu'à la corde et presque   U.M-3:p.778(16)
 dignes de Jérémie, qu'il ne possédait pas d' habit  noir.  La garde-robe de Schmucke, entre  Pon-7:p.730(38)
is qu'Eugène avait à deux heures et demie un  habit  noir.  Le spirituel enfant de la Charen  PGo-3:p..97(38)
les plus recherchées.  M. du Hautoy était en  habit  noir.  M. de Sénonches, à qui sa femme   I.P-5:p.653(41)
racines d'acacia.  Au risque d'y laisser son  habit  ou de se faire de profondes blessures a  A.S-I:p.945(17)
pliqua Cibot en laissant tomber une manche d' habit  où il faisait ce que, dans l'argot des   Pon-7:p.524(32)
énétiques et put entrer dans la poche de son  habit  où il la mit presque machinalement.  En  PCh-X:p..89(.9)
, le noeud que Clotilde lui avait donné, son  habit  pailleté, son gilet de drap d'argent, s  Sar-6:p1064(34)
prouver que l'on peut juger un homme sur son  habit  pendu à une tringle, aussi bien que sur  Pat-Z:p.293(.3)
ailleur, en sorte que Popinot prit son vieil  habit  plein de taches, et fut le Popinot inco  Int-3:p.450(29)
tissier essaya de le tirer par le pan de son  habit  pour l'arrêter; mais, obéissant à un se  Epi-8:p.436(35)
is aller chez Mme de Bargeton : je suis sans  habit  pour le dîner du préfet. »     « Tu com  I.P-5:p.651(23)
, releva les longues basques pointues de son  habit  pour se chauffer, et prit l'air, le ton  Ten-8:p.584(43)
erge, qui les dimanches passait son plus bel  habit  pour servir, avait annoncé : « M. Olivi  P.B-8:p..56(38)
, de gros bas drapés, des souliers ferrés, l' habit  quasi français à grands boutons, conser  Pay-9:p.223(34)
ngote, diagnostic d'une réelle misère !  Cet  habit  qui devait avoir vu plus d'un bal, avai  Deb-I:p.880(36)
était en culotte de drap noir, et portait un  habit  qui se rapprochait par sa forme des hab  Ten-8:p.643(40)
âtre assez grasse que le collet rabattu d'un  habit  râpé laissait à découvert.  Ce couple m  Phy-Y:p1189(26)
prendre ma position, apprends que j'avais un  habit  râpé, des souliers mal faits, une crava  PCh-X:p.122(40)
au tranche une tête.  Un grand homme sec, en  habit  râpé, tenait un registre d'une main, et  PCh-X:p..60(38)
d.  Pour moi, le vice c'est une mansarde, un  habit  râpé, un chapeau gris en hiver, et des   PCh-X:p..96(11)
it cinquante mille livres de rente, et qu'un  habit  râpé, une mansarde, c'était le crime, l  eba-Z:p.666(19)
 cheminée, le dos au feu, les basques de son  habit  relevées.  Il regardait ce magnifique s  Pie-4:p.123(16)
lance avec le marchand d'eau de Cologne. à l' habit  rouge, clarinette et vulnéraire, qui ne  eba-Z:p.773(11)
 ou de sa physionomie.  L'âme, le corps et l' habit  s'harmoniaient ainsi de manière à impre  Pro-Y:p.533(.8)
aux cheveux rares, au front dégarni, à petit  habit  sec et noir, en bottes crottées...       HdA-7:p.784(13)
s en quelques instants le juge retroussa son  habit  sur sa poitrine par la manière dont il   Int-3:p.450(37)
ssez ! assez ! dit Colleville qui jetait son  habit  sur une chaise et qui se débarrassait d  P.B-8:p..71(17)
 en s'interrompant tout à coup.  Quoique ton  habit  t'aille divinement, tu n'en as qu'un !   I.P-5:p.252(32)
e gilet rouge étincelait de boutons dorés, l' habit  tirait au vert et le linge arrivait au   Mas-X:p.555(11)
isa sur le front, et tira de la poche de son  habit  un long papier bariolé de lignes noires  DFa-2:p..42(16)
nge ? »     Nucingen tira de la poche de son  habit  un portefeuille et compta les cent mill  SMC-6:p.575(15)
ar-dessus un pantalon collant, avait sur son  habit  un spencer, mode aristocratique adoptée  Ten-8:p.514(12)
 ou cousine, tira de la poche de côté de son  habit  une ravissante petite boîte oblongue en  Pon-7:p.508(25)
ée dans un ruban, décrivait dans le dos de l' habit  une trace circulaire où la crasse dispa  SMC-6:p.529(.3)
, portait un spencer couleur noisette sur un  habit  verdâtre à boutons de métal blanc !...   Pon-7:p.484(11)
 la culotte abricot, le tricorne et le vaste  habit  verdâtre à grands boutons de métal, ni   eba-Z:p.594(.9)
boutonné, sa cravate mise de travers, et son  habit  verdâtre toujours décousu complétaient   RdA-X:p.672(.8)
geait la montre contre un vol improbable.  L' habit  verdâtre, d'une propreté remarquable, c  Pon-7:p.486(14)
ton, les guêtres, les boutons de métal sur l' habit  verdâtre, tous ces vestiges des modes i  Pon-7:p.486(21)
une grosse boule toujours empaquetée dans un  habit  vert à basques carrées, que personne ne  CdM-3:p.559(34)
lle ondulaient les plumes du chasseur dont l' habit  vert brodé d'or les lui fit reconnaître  I.P-5:p.286(14)
 voleur.  Mets ta belle chemise à jabot, ton  habit  vert de drap d'Elbeuf.  J'ai mes raison  V.F-4:p.844(13)
ent, Auguste sortit, vêtu d'un méchant petit  habit  vert et d'un pantalon en drap de même c  Env-8:p.348(.4)
e de diverses breloques sonnantes, et par un  habit  vert mélangé de blanc, à collet bizarre  CéB-6:p.177(41)
a dernière mode.  Lucien sortit possédant un  habit  vert, un pantalon blanc et un gilet de   I.P-5:p.272(15)
redingote qui lui montait sur le cou : « Mon  habit  vous appartient, tâchez de ne pas l'ent  Ten-8:p.683(26)
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  Les boutons venaient d'être renouvelés.  L' habit , boutonné jusqu'au menton, ne laissait   Env-8:p.336(11)
eunes élégants.  S'il apercevait un homme en  habit , c'était un vieillard hors la loi, quel  I.P-5:p.268(28)
rnée d'une épingle à camée blanc et bleu.  L' habit , couleur cannelle, se recommandait au c  Ten-8:p.513(26)
t je ne sais quoi de coquet dans le col de l' habit , dans le cirage tout frais des bottes à  SMC-6:p.523(32)
stances étrangères.     « J'ai besoin de mon  habit , de mon pantalon noir et de mon gilet d  I.P-5:p.508(20)
reusement employées à la conservation de son  habit , de ses bottes et de son chapeau.  Il n  PGo-3:p.104(.6)
ses goussets en obéissant à son habitude.  L' habit , démesurément plissé par-devant et par-  Int-3:p.450(39)
 que le procureur du Roi ne sortait pas de l' habit , du pantalon et du gilet noirs, souvent  Mus-4:p.642(10)
 est six heures, allez mettre votre meilleur  habit , enfin soyez convenable.  Venez me pren  I.P-5:p.348(18)
e prit le père Vervelle par le bouton de son  habit , et l'emmena dans un coin, sous prétext  PGr-6:p1110(.8)
cravate de son oncle et de lui boutonner son  habit , il en cacha les taches en croisant les  Int-3:p.450(34)
ci ayant légèrement blanchi la manche de son  habit , il se surprit à en secouer soigneuseme  PCh-X:p..65(29)
e.  Après avoir fouillé dans la poche de son  habit , il tira d'un élégant portefeuille et o  Cho-8:p.988(14)
 bien, je suis seul, je vis seul.  Si j'ai l' habit , je n'ai pas le coeur du prêtre.  J'aim  I.P-5:p.708(.6)
 reconnaîtront que le génie peut imprégner l' habit , l'armure, la robe, d'une pensée et y m  Bet-7:p.245(43)
, ainsi que la pomme de sa canne.  Quant à l' habit , le père Graff l'avait taillé lui-même   Pon-7:p.553(20)
la mort.     Moreau prit alors Oscar par son  habit , le traîna comme un cadavre par les cou  Deb-I:p.827(33)
ier, les uns vous tirent par le pan de votre  habit , les autres lâchent la boucle de la sou  MdA-3:p.396(12)
é par la figure de Balthazar Claës qui, sans  habit , les bras nus comme ceux d'un ouvrier,   RdA-X:p.779(31)
, on comptait combien d'années avait duré un  habit , les parapluies étaient accrochés par e  Emp-7:p.935(16)
le a cessé d'aimer parce qu'il a mal ôté son  habit , mal coupé un de ses ongles, mis son ba  Phy-Y:p.965(.6)
au et mon pantalon avec les parements de mon  habit , mon habit avec ses manches, et les man  Mes-2:p.400(.4)
interrompant l'avoué.  Nul ne porte mieux un  habit , ne conduit un tandem mieux que lui.  M  Gob-2:p.983(10)
ue le reflet, ou l'ombre, si vous voulez.  L' habit , neuf chez l'un, se trouvait vieux et f  Bou-I:p.428(25)
ugé qu'il ne mentait pas.     « Je suis sans  habit , nous répondit Marcas.     — Comptez su  ZMa-8:p.852(13)
comme l'avait surnommé Porchon, tenait par l' habit , par la culotte et par les souliers au   I.P-5:p.304(.9)
gères et la mit dans la poche de côté de son  habit , par un mouvement qui empêcha Clémentin  FMa-2:p.238(23)
 sous les deux basques gauches de son double  habit , pour le garantir des chocs imprévus, e  Pon-7:p.486(40)
 put s'écrier comme le chansonnier : « Ô mon  habit , que je te remercie ! »  Il alla mettre  I.P-5:p.666(26)
mérite que de savoir juger son époque ?  Cet  habit , que les jeunes gens d'aujourd'hui peuv  Bou-I:p.427(39)
de grands efforts pour remettre en place son  habit , qui s'était autant retroussé par-derri  Bet-7:p..56(28)
'une blancheur aristocratiques.  Quant à son  habit , quoiqu'il fût d'une propreté remarquab  V.F-4:p.814(16)
 chemises fines.  Tout son linge, son fameux  habit , ses effets et ses manuscrits formèrent  I.P-5:p.255(.4)
 rien de gêné, ni d'artificiel.  Son élégant  habit , soigneusement boutonné, déguisait une   PCh-X:p.222(23)
meuvent les femmes honnêtes, soit faute d'un  habit , soit timidité, soit manque d'un cornac  Phy-Y:p.940(10)
t, Fraisier se proposait d'aller essayer son  habit , son gilet et son pantalon.  Il trouva   Pon-7:p.659(15)
olphe à s'asseoir sur un banc, à quitter son  habit , son gilet, sa cravate.  Gina ouvrit la  A.S-I:p.946(.2)
s vu ni lu !     — Émile, prends garde à ton  habit , ton voisin pâlit, dit Bixiou.     — Ka  PCh-X:p.106(.2)
d'un ministre.  Cet inconnu portait un vieil  habit , très usé sur les plis; mais il avait u  AÉF-3:p.713(10)
 Dutocq, apportait un pantalon, un gilet, un  habit , un chapeau, des bottes achetés au Temp  P.B-8:p.143(.1)
n, dit-il en le prenant par un bouton de son  habit , un journaliste qui passe grand seigneu  SMC-6:p.439(12)
Enfin, comme il est garçon, qu'il possède un  habit , un pantalon de casimir noir, qu'il peu  Pet-Z:p.109(10)
 levant le matin, que je me sois commandé un  habit , un pantalon, un gilet neufs, une paire  Deb-I:p.859(18)
ète avait conservé le strict nécessaire : un  habit , une chemise, un pantalon, un gilet et   I.P-5:p.310(26)
 vingt jours un grand bal, fais-toi faire un  habit , viens-y comme un commerçant déjà calé.  CéB-6:p..97(.1)
z trouver des laquais qui vous ôteront votre  habit , votre chapeau pour les brosser, et qui  CSS-7:p1183(15)
main changerait-il, parce que vous changez d' habit  ?  À toutes les époques les passions se  AÉF-3:p.702(.8)
ands bâtons croisés qui auraient supporté un  habit  ?  C'était nécessairement un ouvrier en  Pat-Z:p.291(.4)
sac bleu qu'il avait cru jusqu'alors être un  habit  ?  Il voyait de ravissants boutons sur   I.P-5:p.270(17)
he dans ses bras et lui tâtant cette poche d' habit ;     Ou elle aura été comme instruite p  Pet-Z:p.163(21)
irculairement retroussée par le col de votre  habit .     SEPTIÈME ÉPOQUE : La perruque ress  Phy-Y:p.984(38)
 qu'il se sentit secoué par la manche de son  habit .     « Qu'y a-d-il engore ?...     — Mo  Pon-7:p.728(14)
s qu'il connaissait, il retourna prendre son  habit .     « Vous êtes connaisseur ? lui dema  eba-Z:p.609(10)
te, sur ses bottes ou sur les basques de son  habit .  Après dix années, ces grâces, qui com  M.M-I:p.624(17)
ontales aussi nombreuses que les plis de son  habit .  Cette figure blême annonçait la patie  MCh-I:p..45(.4)
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tant la robe de cette divinité effleurer son  habit .  En ce moment la belle Rabourdin aperç  Emp-7:p.952(.8)
 rouge qui fleurissait la boutonnière de son  habit .  En ce moment les innocentes joies exp  F30-2:p1157(28)
 pour le cacher, il boutonna brusquement son  habit .  Enfin il ne voyait de pantalon de nan  I.P-5:p.268(41)
uleau de chair qui doublait le collet de son  habit .  Il avait des bras d'Hercule, des main  Emp-7:p.940(25)
'invitant par un geste à tenir le pan de son  habit .  J'obéis, non sans donner un dernier r  Mus-4:p.693(36)
 bien plus de soin de son chapeau que de son  habit .  L'énormité du gain rend le tailleur e  PGo-3:p.179(37)
et leur blancheur tranchait sur le noir de l' habit .  L'imprudent Français ne put qu'entrev  A.S-I:p.946(32)
 boutonnière de la redingote et à celle de l' habit .  La prodigalité avec laquelle le gouve  eba-Z:p.460(23)
 ! et il les mit à même dans la poche de son  habit .  Mais la prodigalité des millionnaires  SMC-6:p.550(28)
aisamment sa taille mince, en déplissant son  habit .  « Il est certain, se dit-il, qu'on en  PGo-3:p.167(18)
'ordre de la Toison d'or et une plaque à son  habit .  « Monsieur, reprit-il d'une voix qui   Fer-5:p.833(.7)
ur et malheur, disait Cibot en rapportant un  habit .  — Si j'avais laissé Cibot à sa loge,   Pon-7:p.522(35)
t !...  Le fils à M. Lupin, Amaury, qu'a des  habits  à boutons d'or, serait capable de te d  Pay-9:p.209(10)
fr[ancs] pour sa toilette, et renouvelle ses  habits  à chaque saison.  La différence du cap  Pat-Z:p.241(38)
s de rente. »     Quinze cents francs et des  habits  à discrétion !  En ce moment le pauvre  PGo-3:p.131(.3)
propreté, que si je lui laissais brosser mes  habits  à sa fantaisie, j'irais tout nu.        PCh-X:p.100(32)
in que personne ne l'avait vu.  il brûla les  habits  après avoir lu la lettre, et nous avon  AÉF-3:p.722(.1)
  Bouquiniste au rez-de-chaussée, marchand d' habits  au premier étage, vendeur de gravures   I.P-5:p.507(21)
ire, ses bottes à ce bottier déjà nommé, ses  habits  au tailleur qui finirait, comme la Fra  MNu-6:p.342(30)
 Manon, dans les plus petits détails.  Leurs  habits  avaient dix ans peut-être, et se conse  Env-8:p.240(31)
, à plis ou à broderies, en bottes fines, en  habits  bien faits qui dessinaient sa taille,   Emp-7:p.972(.9)
l'Empire) à leur cambrure militaire, à leurs  habits  bleus à boutons d'or, boutonnés jusqu'  Bet-7:p..94(24)
ert le moyen de retrouver l'indigo des vieux  habits  bleus, et il voulait vous voir comme u  CSS-7:p1167(.5)
son shako, et ne lui avez-vous pas donné des  habits  bourgeois ? dit vivement Ginevra.       Ven-I:p1054(18)
 de réquisitionnaires qui conservaient leurs  habits  bourgeois.  Ces jeunes gens devançaien  Req-X:p1115(30)
des fiacres dans la cour des Tuileries.  Les  habits  brodés du ministre, du général, du mem  SMC-6:p.425(21)
es uniformes de l'armée française et sur les  habits  civils.  L'Empereur, en Italien très a  Bet-7:p..81(30)
 à rire.     Lucien, qui se sentait dans ses  habits  comme une statue égyptienne dans sa ga  I.P-5:p.279(13)
 que les gens les plus habitués à porter des  habits  convenables ont l'air d'appartenir à l  Bet-7:p.183(.8)
oujours l'air.  Si nous avions seulement des  habits  convenables, en faisant de la Frélore   eba-Z:p.815(25)
vache en harmonie avec la somptuosité de ses  habits  d'écuyère.  Le référendaire lança sur   M.M-I:p.664(.2)
cieux.  Le pape et les cardinaux, dans leurs  habits  d'or et rouges, passent les Alpes expr  Med-9:p.527(18)
er, tu quitteras ta cuirasse et prendras les  habits  d'un capitaine de miquelets.     — Viv  EnM-X:p.880(.6)
prises perdues, les mises à neuf de tous les  habits  dans un périmètre de trois rues.  La l  Pon-7:p.520(24)
  Vous êtes serré, ficelé, harnaché dans vos  habits  de bal; vous allez à pas comptés, rega  Pet-Z:p..42(.3)
s en faveur à cette époque.  Il emporta deux  habits  de Buisson, et son linge le plus fin.   EuG-3:p1056(19)
et à Diane, car il faut nous faire faire des  habits  de chasse.  Ce petit chapeau, j'y pens  M.M-I:p.688(11)
rochée en dehors et qui se dessinait sur des  habits  de chasseurs d'ambassade et de générau  PrB-7:p.818(18)
dîner chez lui sans cérémonie, et dans leurs  habits  de cheval, en leur donnant l'exemple d  M.M-I:p.678(.4)
tage.  Modeste, qui la veille avait reçu ses  habits  de cheval, parla de promenades à faire  M.M-I:p.658(18)
e mère adorée, et l'occupèrent à choisir ses  habits  de deuil à les commander pendant que l  MNu-6:p.355(11)
 tous avaient de gros souliers ferrés et des  habits  de drap fort grossier, taillés comme l  Cho-8:p.907(.3)
 originales.  Pour ne pas être gênée par ses  habits  de femme, elle avait mis des pantalons  Béa-2:p.807(21)
nent les lazzaroni pour ravoir un jour leurs  habits  de fête au Monte-di-Pietà, trente sous  I.P-5:p.508(34)
u de linge, les vêtements de rechange et les  habits  de fête de la famille.     Sur le mant  Pay-9:p..81(32)
s en corps nous saluer.  Ces braves gens, en  habits  de fête, exprimant tous une vive joie   Béa-2:p.850(21)
-vous comment il s'y est pris ? il a mis ses  habits  de gentilhomme ordinaire de la chambre  Emp-7:p.994(.2)
ôt était occupé à examiner attentivement les  habits  de Georges d'Estouteville et la serrur  M.C-Y:p..49(25)
on cousin qu'en le voyant descendre dans ses  habits  de gros drap noir, qui allaient bien à  EuG-3:p1139(.3)
ilà le drôle de l'histoire ! il rapporta les  habits  de l'Espagnol qu'il découvrit sous une  AÉF-3:p.721(40)
isson, le tailleur qui comprend le mieux les  habits  de livrée, déclarait inhabile à porter  Cab-4:p1012(41)
ourrir et leur éviter des chagrins jusqu'aux  habits  de mon mari, ce matin, qu'en voilà la   Pon-7:p.654(10)
au.  Puis dit à sa femme de lui apprêter ses  habits  de noces, en lui commandant de pouille  DBM-X:p1174(25)
ires prendre les fusils, les gibernes et les  habits  de nos pauvres camarades que ces briga  Cho-8:p.933(12)
prends-tu maintenant pourquoi j'ai voulu des  habits  de Paris ?  Ce n'est pas en haillons q  I.P-5:p.674(13)
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e sur la rivière.  Le vicomte avait reçu ses  habits  de Paris, et l'amoureux n'avait pas ma  U.M-3:p.897(27)
t-être à la maison et taillés dans les vieux  habits  de son beau-père, que cet envié garçon  Deb-I:p.766(22)
ait raccommoder le linge de la maison et les  habits  de son père.  Sans cesse occupée comme  Emp-7:p.936(35)
 mollesse engageante.  Elle avait quitté ses  habits  de théâtre, et portait un corps qui de  Sar-6:p1066(.1)
 le Mensonge, de coudre des paillettes à ses  habits  de théâtre...     — Et puis enfin, on   Bet-7:p.236(.2)
neau qui, aidée par Poiret, avait défait les  habits  de Vautrin.     Mme Vauquer descendit   PGo-3:p.213(23)
 avons Pierquin à dîner.  Voyons, quitte ces  habits  déchirés.  Tiens, vois ces taches ?  N  RdA-X:p.701(17)
es sergents.  Mes souliers étaient usés, mes  habits  décousus, à force d'avoir trimé dans c  Med-9:p.531(28)
, et se conservaient comme se conservent les  habits  des curés, par la puissance occulte de  Env-8:p.240(32)
it; mais Mistigris, qui se trouvait dans ses  habits  des dimanches et qui d'ailleurs n'avai  Deb-I:p.824(18)
un habit qui se rapprochait par sa forme des  habits  dits à la française; il jeta son regar  Ten-8:p.643(41)
plus en plus peur, nettoie sa poêle, met ses  habits  du dimanche, va dire à la justice le c  Med-9:p.519(39)
cette circonstance.  Quand il eut essayé ses  habits  du soir, il remit sa nouvelle toilette  PGo-3:p.147(.7)
que le nom lui en fut appliqué.  La mode des  habits  en queue de morue a duré dix ans, pres  Ten-8:p.513(29)
e je le crains.  Il a reçu de Paris de beaux  habits  et cinq pièces d'or dans une belle bou  I.P-5:p.669(31)
 L’habit noir triomphe.  Ce qui est dans les  habits  et dans les roues anime également les   SMC-6:p.425(17)
en que moi quel soin je pouvais avoir de mes  habits  et de ma chaussure !  Je ne sais pas s  MdA-3:p.395(.8)
épondit Godeschal.  Vous lui donnez de beaux  habits  et du beau linge, il a des jabots d'ag  Deb-I:p.846(42)
 Savinien, car il m'a fallu me commander des  habits  et du linge; les Philistins m'ont tout  U.M-3:p.878(.8)
ogeait, et tout y avait été saisi, moins les  habits  et le peu de bijoux qu'il portait.  Le  U.M-3:p.864(21)
es, tourne et dore les porcelaines, coud les  habits  et les robes, amincit le fer, amenuise  FYO-5:p1041(11)
 une voix, et le plaisir enjolivait même les  habits  et les tables dressées.  La place et l  PCh-X:p.286(39)
ter ses gilets et les choisir, commander ses  habits  et mettre sa cravate, qu'il se trouvai  U.M-3:p.862(.3)
   — Je les aurai », dit-il.     Il prit ses  habits  et son beau linge, ne garda sur lui qu  I.P-5:p.550(26)
uivant l'expression de Brillat-Savarin.  Ses  habits  étaient d'ailleurs si bien faits, qu'i  Dep-8:p.807(42)
h Godard avait peu de soin de lui-même : ses  habits  étaient mal taillés, ses pantalons lar  Emp-7:p.965(21)
es pantalons, les brodequins, la couleur des  habits  étaient semblables et annonçaient deux  Gre-2:p.428(26)
ottise avec la plus exemplaire gravité.  Ses  habits  étaient une enveloppe nécessaire à laq  FdÈ-2:p.278(19)
ille.  Le temps voulu pour la confection des  habits  était la seule cause du retard apporté  Pon-7:p.659(12)
rs de leur arrestation; mais Michu, dont les  habits  faisaient partie des pièces à convicti  Ten-8:p.655(.4)
eussent seuls le droit de porter ces anciens  habits  français qui allaient si bien aux cour  Bal-I:p.158(20)
rap fort grossier, taillés comme les anciens  habits  français, dont la forme est encore rel  Cho-8:p.907(.4)
vince qui les rendait curieux à voir.  Leurs  habits  fripés leur donnaient l'air des compar  I.P-5:p.195(.3)
t par la vertu de l'argent comptant, que ses  habits  fussent faits pour le fameux lundi.  S  I.P-5:p.285(.6)
ns les lods et ventes, moins la meute et les  habits  galonnés; tous pleins d'honneur entre   Aba-2:p.464(23)
il ne reste pas trois figures de Napoléon en  habits  impériaux, et nous le voyons partout,   Pat-Z:p.224(14)
n soixante ans, le premier portait un de ces  habits  inventés, je crois, pour Louis XVIII a  Bou-I:p.427(33)
e.  Ma mère, prenez ma place, donnez-moi vos  habits  je saurai m'évader.  Grâce, grâce ! al  CdV-9:p.737(.4)
après s'être fait indiquer par un marchand d' habits  la plus prochaine maison de jeu.  Il y  PGo-3:p.171(11)
a marquise d'Espard à l'Opéra; mais déjà ses  habits  lui allaient mieux, il se les était ap  I.P-5:p.349(21)
 peintures ? où en seraient les types ?  Vos  habits  mesquins, vos révolutions manquées, vo  PCh-X:p..55(10)
près, marchoient tous les cardinaux en leurs  habits  montez sur leurs mulles pontificales,   Cat-Y:p.188(13)
circonstances, en se levant pour quitter ses  habits  mouillés, prendre sa robe de chambre e  CdT-4:p.191(29)
te de constitution inobservée, salissent ces  habits  neufs en vingt-quatre heures.  Ils son  Pet-Z:p.134(30)
t si souvent accoudé, que les manches de ses  habits  neufs étaient promptement percées.  À   L.L-Y:p.639(24)
n esprit dans son langage, maintenu dans des  habits  neufs que le tailleur avait fait atten  CéB-6:p.148(20)
à celui que produisaient sur sa personne ses  habits  neufs.  Ce joyeux sans-souci, l'ami de  CéB-6:p.148(16)
clerc, lui disait Godeschal, doit avoir deux  habits  noirs (un neuf et un vieux), un pantal  Deb-I:p.844(40)
tellement indifférent qu'ils ont gardé leurs  habits  noirs de tous les jours, et les vieux   Bet-7:p.183(12)
ait, mais ses lèvres étaient pâles; mais ses  habits  noirs étaient pâles; mais il était dét  eba-Z:p.771(31)
ères, et l'attention du troupeau d'hommes en  habits  noirs qui entourait Simon Giguet.  Qua  Dep-8:p.781(.7)
mène aux Thébaïdes du génie !  Mais ces deux  habits  noirs qui vont à pied, portés par deux  Pon-7:p.625(10)
i nous met des gants jaunes aux mains et des  habits  noirs sur le dos, qui jette une légère  eba-Z:p.685(32)
Guerre se laisse manger dans la main par les  habits  noirs, je suis mort.  Je suis sûr du p  Bet-7:p.293(31)
 infiniment mieux en uniforme que dans leurs  habits  ordinaires, et qui supposent chez les   Bet-7:p..55(10)
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trois heures après midi le dragon reprit ses  habits  ordinaires, et, tout en fumant un ciga  Rab-4:p.348(.3)
trice, passons chez ton tailleur presser tes  habits  ou les essayer s'ils sont prêts.  Si t  I.P-5:p.463(.4)
te de rouge, dans la houppe à poudrer et les  habits  pailletés du dix-huitième siècle.  San  PrB-7:p.829(11)
payent pas mes brosses, et il vend ses vieux  habits  par-dessus le marché.  Qué baraque !    PGo-3:p..80(30)
rt heureusement proscrit.  Son pantalon, ses  habits  paraissaient toujours être trop larges  Dep-8:p.726(37)
 fête, car il s'était fait un linceul de ses  habits  parisiens et de son joli harnais de da  I.P-5:p.688(11)
elles-là inclinées, toutes encaparaçonnées d' habits  plus ou moins fantasques en opposition  Cab-4:p.976(.5)
s ondes.  Le bon abbé de San Lucar, paré des  habits  pontificaux, ayant sa mitre enrichie d  Elx-Y:p.493(40)
e concert avec le prêtre, qui, revêtu de ses  habits  pontificaux, disposait un calice d'or   Epi-8:p.444(33)
 sur les espaulles de deux hommes, et en ses  habits  pontificaux, hormis la tyare, marchant  Cat-Y:p.188(.7)
heures du matin, l'archevêque, revêtu de ses  habits  pontificaux, vint dans la chambre de M  CdV-9:p.863(28)
 sur son lit, et la cuisinière lui défit ses  habits  pour le mettre à l'aise.  Avant de par  PGo-3:p.207(43)
 commode vermoulue contenait le linge et les  habits  propres.  Le mobilier consistait en un  P.B-8:p.178(19)
remarquées par les modes aristocratiques des  habits  qu'elles avaient été forcées de conser  Epi-8:p.448(28)
que je suis élégant et que je porte bien les  habits  qu'il me fait; je vais lui dire qu'il   ZMa-8:p.853(.9)
hez lequel il entra lui fit essayer autant d' habits  qu'il voulut en mettre, et lui persuad  I.P-5:p.272(13)
x des niais; car on les veut vêtus des mêmes  habits  que le dandy, accomplissant les évolut  Bet-7:p.247(.2)
ns Paris, il alla chez un de ces marchands d' habits  qui prêtent sur gages lui vendre le su  PrB-7:p.818(12)
 offrait à Chazelle un texte fécond avec ses  habits  râpés et son indigence déguisée.  Chaz  Emp-7:p.981(33)
 figures, aussi flétries que l'étaient leurs  habits  râpés, aussi plissées que leurs pantal  EuG-3:p1058(.1)
s fleurs, ayant des cannes d'épine, de vieux  habits  râpés, le parapluie en permanence.  Ce  Emp-7:p.988(40)
  Les cadeaux consistaient dans la vente des  habits  réformés, dans un pourboire quand Soul  A.S-I:p.918(.1)
 lesquels duraient leur vie et au-delà.  Ces  habits  se léguaient aux enfants.  Aussi, la c  Cat-Y:p.207(25)
s'est émancipé.  Il se déchausse, il met ses  habits  sur les fauteuils, laisse ses chausset  Phy-Y:p1070(.1)
u des profondeurs d'un étalage de marchand d' habits  tout faits.  Tout était soigneusement   P.B-8:p..79(14)
es fumiers du jobisme.  Ennuyé de porter des  habits  trop étroits et à manches trop courtes  MNu-6:p.355(35)
ou qu'il se soit montré dans un bal avec des  habits  un peu justes.  Souvent un certain air  V.F-4:p.844(22)
mate doit être en fonds... de culotte.  Deux  habits  valent mieux qu'un.     — Un futur dip  Deb-I:p.817(19)
 qu'elle peut avoir sa voiture, sa loge, les  habits  variés de son enfant, etc.  Tout en vo  Pet-Z:p..54(40)
placer, pendant son sommeil, le linge ou les  habits  vieux par des neufs, et le curé ne s'a  U.M-3:p.792(37)
 respecter,     Ni vos cassettes,     Ni vos  habits ,     Ni vos tiroirs de caisse ou de bu  Pet-Z:p.151(.1)
èrent les surnuméraires à cabriolet, à beaux  habits , à moustaches, tous impertinents comme  Emp-7:p.947(21)
comparer cet avoué maigrelet, serré dans ses  habits , à une vipère gelée; mais l'espoir aug  I.P-5:p.654(.8)
eries, cravates, bijouterie, pots de vernis,  habits , allait à douze cents francs.  Si vous  A.S-I:p.918(.7)
grand monde, se mirent dans leurs plus beaux  habits , assez impatients tous de voir la marq  Deb-I:p.859(14)
 mon lit, nettoyer mes souliers, brosser mes  habits , balayer la chambre et préparer mon dé  FaC-6:p1021(10)
Venir à pied, ne pas se crotter, ménager ses  habits , calculer le temps qu'une trop forte a  Emp-7:p.947(36)
maquereaux, des étoffes, des parapluies, des  habits , chapeaux, cannes et gants de leurs co  Emp-7:p.981(17)
s feraient mieux de ne pas nous voter tant d' habits , d'argent, de munitions, et de nous en  Cho-8:p.931(31)
orté : faim, soif, manque d'argent, manque d' habits , de chaussure et de linge, tout ce que  MdA-3:p.394(23)
e soin de sa baraque, de son pupitre, de ses  habits , de ses souliers; ne se laisser voler   L.L-Y:p.611(.6)
ne chère, il obtenait du linge fin, de beaux  habits , des bagues, des présents qui disparai  eba-Z:p.818(.6)
aine.  Ils prêtent sur gage, ils vendent des  habits , des galons, des fromages, des femmes   Emp-7:p1095(.1)
 riche carnation.     « Prête à monsieur ses  habits , dit-il en tendant la main à l'auteur.  I.P-5:p.508(26)
é comme une petite maîtresse, serré dans ses  habits , doué d'une charmante disinvoltura, se  FdÈ-2:p.309(12)
 plus de deux sous pour chacun.  J'avais des  habits , du linge, des chaussures pour trois a  PCh-X:p.134(12)
 faudrait un an de ma pension pour avoir des  habits , et j'ai engagé ma pension pour trois   Rab-4:p.331(13)
tant.  Il ne s'achetait jamais de linge ni d' habits , et portait ses vêtements jusqu'à ce q  U.M-3:p.792(32)
jardins, firent la soupe, raccommodèrent les  habits , filèrent pendant la soirée et allèren  Med-9:p.472(11)
seph.  S'il avait soin de lui-même et de ses  habits , il n'aurait pas l'air d'un va-nu-pied  Rab-4:p.331(26)
plète de la société : il était gêné dans ses  habits , il ne savait où mettre ses mains, il   I.P-5:p.197(.4)
ier déshabilla promptement le mort, prit ses  habits , imita son allure, et, grâce à l'heure  Mus-4:p.687(34)
de tailleur allemand et la perfection de ses  habits , la finesse du drap, la grâce qu'il se  I.P-5:p.289(20)
 il s'habille à la même heure avec les mêmes  habits , le même linge, posés toujours par moi  PCh-X:p.214(20)
e Cibot tenait d'ailleurs l'appartement, les  habits , le palier, tout dans un état de propr  Pon-7:p.524(.6)
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uillard, éclairait de sa blanche lumière les  habits , les fusils, l'impassible Corentin qui  Cho-8:p1208(12)
olde des troupes, leur masse de linge, leurs  habits , les laissaient crever de faim, et vou  Med-9:p.525(23)
'une passion coûte en voitures, en gants, en  habits , linge, etc.  Si l'amour reste un peu   PCh-X:p.152(14)
omtesse mettait dans ses cheveux et dans ses  habits , lui eût fait endurer la question extr  Ten-8:p.541(40)
elque temps à la dévastation journalière des  habits , mais il fallut y renoncer.  Le jour m  RdA-X:p.689(38)
ches du département, avait mis ses meilleurs  habits , mais il s'y trouvait un peu gêné, et   CdV-9:p.812(.6)
ie journalière, mais il n'avait ni linge, ni  habits , ni chaussure.  Il ne se faisait pas m  ZMa-8:p.849(.8)
tu n'auras plus rien de décousu, ni dans tes  habits , ni dans tes allures; d'ailleurs, mon   Mus-4:p.750(20)
bjets de luxe; nous avions vendu nos doubles  habits , nos doubles bottes, nos doubles gilet  ZMa-8:p.838(13)
mon ange, sois bien sage, ne déchire pas tes  habits , nous ne sommes pas assez riches pour   RdA-X:p.807(25)
et des fichus éraillés.  Si tels étaient les  habits , presque tous montraient des corps sol  PGo-3:p..57(22)
ub lui-même, venu moins pour lui essayer ses  habits , qu'il lui essaya, que pour savoir de   I.P-5:p.289(.8)
sement, afin que nous lui fassions faire des  habits , que nous lui meublions sa chambre.  I  CoC-3:p.346(.9)
vages ?...     — Il aurait bientôt vendu ses  habits , répondit l'abbé Brossette à voix bass  Pay-9:p.110(26)
 le brossage des chapeaux, le changement des  habits , s'opéra simultanément dans tous les b  Emp-7:p1029(23)
 ces pauvres soldats se roulèrent dans leurs  habits , se placèrent sur des planches, sur to  Adi-X:p.992(42)
te.  Victurnien faisait venir son linge, ses  habits , ses gants, sa parfumerie de Paris.  V  Cab-4:p.990(26)
ions de bon goût.  S'il était ménager de ses  habits , si les jours ordinaires il achevait d  PGo-3:p..60(29)
, tu as une jolie taille, tu portes bien tes  habits , tu as l'air d'un gentilhomme dans ton  I.P-5:p.184(41)
nquait de pain, de munitions, de souliers, d' habits , une pauvre armée nue comme un ver.  "  Med-9:p.521(32)
pièces à conviction, avait mis ses meilleurs  habits , une redingote bleue, un gilet de velo  Ten-8:p.655(.5)
r les meubles, cirer les bottes, brosser les  habits , venir le chercher le soir avec la lan  V.F-4:p.832(12)
  — Battez vos femmes, vos habits !  — Vieux  habits , vieux galons, vieux chapeaux à vendre  PGo-3:p.202(13)
que, à la barque !  — Battez vos femmes, vos  habits  !  — Vieux habits, vieux galons, vieux  PGo-3:p.202(13)
    Dressez là un portemanteau, mettez-y des  habits  !...  Bien.  Pour peu que vous ne vous  Pat-Z:p.251(36)
par la parole, mais ils l'étaient dans leurs  habits  : ils n'avaient rien de neuf ni rien d  I.P-5:p.280(23)
 atelier.     « Les bons comtes ont les bons  habits  », lui dit alors son ami Léon de Lora   Rab-4:p.540(43)
onnaissant ainsi que sa femme avait pris ses  habits ; il voulut la retenir, mais elle s'arr  Cho-8:p1209(11)
  Le deuil est dans le coeur et non dans les  habits .     — Mais le deuil d'un frère est in  EuG-3:p1100(12)
s chez Véry, et près de cinq cents francs en  habits .  Aussi quand il cédait à la tentation  I.P-5:p.299(33)
, ou elle lui renversait de la sauce sur ses  habits .  C'était enfin la guerre de l'inférie  Pon-7:p.507(15)
cien, gourmé, gommé, roide et neuf comme ses  habits .  De Marsay avait conquis le droit de   I.P-5:p.277(14)
i leur file des chemises et raccommode leurs  habits .  Depuis longtemps pareille aventure n  Med-9:p.486(26)
ez un usurier.  Je n'ai rien sur moi que mes  habits .  Enfermez-moi dans un local bien clos  I.P-5:p.627(23)
ersonnage.     Jacques Collin avait changé d' habits .  Il était mis en pantalon et en redin  SMC-6:p.933(22)
par un grand froid, il était couché, faute d' habits .  Il n'avait plus qu'une chemise sur l  P.B-8:p.142(34)
voir du luxe dans ses sentiments que sur ses  habits .  Je ne crains, moi, le mépris de pers  CoC-3:p.371(.2)
ments neufs, il en faisait aussitôt de vieux  habits .  L'aîné, par amour-propre, avait soin  Rab-4:p.288(30)
ne Malassis avaient été ensevelis avec leurs  habits .  La pauvre fille était accourue pieds  CdV-9:p.683(22)
he ou assez aristocrate pour porter de vieux  habits .  Mais il n'est pas rare de voir les g  Mel-X:p.349(.9)
e et fraîche à travers les déchirures de ses  habits .  Tous deux restèrent debout et en sil  PCh-X:p.280(17)
  Je n'use rien, il ne me faut presque pas d' habits .  Voilà quinze jours que je ris dans m  PGo-3:p.230(29)
es revenants, qu'ils ressuscitent avec leurs  habits . »  En voyant dans la main de capitain  Cho-8:p1056(21)
personnes bien élevées, c'est une question d' habits ...  Laissez-moi réparer mes torts enve  Bet-7:p.384(41)
ouvoir sur votre gouvernement, je n'ai pas d' habits ... »     Petit-Claud fit un autre mouv  I.P-5:p.662(.4)

habitable
int-Léonard, il avait acheté la seule maison  habitable  du bourg, et cultivait lui-même les  CdV-9:p.812(10)
r que la nature physique.  La solitude n'est  habitable  que pour l'homme de génie qui la re  SMC-6:p.849(23)
z-de-chaussée, qui paraissait être la partie  habitable , était exhaussé d'un côté, tandis q  CoC-3:p.337(22)
épaisse pour rendre ce trou carré salubre et  habitable .  La porte, semblable à celle d'un   Cat-Y:p.287(26)

habitant
                      II     SILHOUETTE DE L' HABITANT      Au mois de mai de cette année, à  eba-Z:p.533(.2)
                     UNE RUE DE PARIS ET SON  HABITANT      La Journée d'un savant     I      eba-Z:p.549(.2)
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                      II     SILHOUETTE DE L  HABITANT      Un jour, sur les trois heures du  eba-Z:p.550(15)
opre, assaini, bien planté d'arbres.  Chaque  habitant  avait la conscience de son bien-être  Med-9:p.421(30)
 à Paris en congé; mais il suffira d'un seul  habitant  d'Angoulême qui vous aperçoive pour   I.P-5:p.259(12)
sin, neveu de sa mère, âgé de cinquante ans,  habitant  d'une petite ville manufacturière du  CSS-7:p1154(.7)
est celle d'un homme ou d'une femme, et si l' habitant  de ce grenier est heureux ou malheur  DFa-2:p..78(40)
uit.  L'homme devenu depuis quelques jours l' habitant  de ce quartier désert assistait assi  Fer-5:p.902(19)
ve qu'en tout autre endroit de la France.  L' habitant  de l'Houmeau ressemblait assez à un   I.P-5:p.152(19)
ura, en goûtant cette manne inespérée, que l' habitant  de la grotte avait cultivé les palmi  PaD-8:p1222(40)
uvèrent que le crime avait été commis par un  habitant  de la maison.  Le vieil avare fit me  M.C-Y:p..30(14)
t du duc de Grandlieu, où l'on introduisit l' habitant  de la rue Honoré-Chevalier, qui n'ét  SMC-6:p.885(.5)
 de la rue Coquillière, le Ferragus d'Ida, l' habitant  de la rue Soly, le Bourignard de Jus  Fer-5:p.832(40)
de campagne est une maladie particulière à l' habitant  de Paris.  Cette maladie a sa durée   Pet-Z:p..76(22)
ience de Newton a-t-elle changé le sort de l' habitant  des campagnes ?  Oh ! chère, je vous  CdV-9:p.793(43)
visible comme dans le monde réel, si quelque  habitant  des régions inférieures arrive, sans  L.L-Y:p.617(31)
a Peyrade, voulez-vous permettre à un nouvel  habitant  du faubourg Saint-Jacques une petite  P.B-8:p.107(11)
er le prix de deux places pour une, quand un  habitant  du pays venait de bonne heure demand  Deb-I:p.737(10)
'héritier de sa bienfaisance, n'était pas un  habitant  du quartier; mais, depuis, il a pris  P.B-8:p..92(17)
nt de cupidités dans le quartier du Marais.   Habitant  en idée une commune aux environs de   Pon-7:p.577(22)
 lequel séchaient des guenilles.  Le premier  habitant  que rencontra Genestas fut un pource  Med-9:p.391(15)
ité pour admettre dans leur sphère un nouvel  habitant  se conçoit.  Ils avaient trop la con  I.P-5:p.320(.2)
ues pas du village abandonné dont le dernier  habitant  venait de mourir, combien de consola  Med-9:p.404(.1)
i un homme d'esprit, se fait bien venir de l' habitant , auquel il dit qu'il est arrivé pour  Med-9:p.522(15)
rie la femme qui s'ennuie en voiture; pour l' habitant , cette nature est âpre, sauvage et s  CdV-9:p.706(12)
 pensé que la fille d'un rebouteur, l'humble  habitante  de Forcalier était jetée à une trop  EnM-X:p.943(37)
urent pendant deux ou trois jours les seules  habitantes  de l'atelier désert.  L'Italienne   Ven-I:p1061(13)
te difficoulté quél zénéral il a ou avec les  habitanti .  Par ché i son di oumor pauco cont  eba-Z:p.493(13)
lle-aux-Fayes, qui ne comptait pas six cents  habitants  à la fin du seizième siècle, en com  Pay-9:p.304(15)
olées de la cloche de Nemours appelaient les  habitants  à la messe du dimanche, une femme d  U.M-3:p.775(10)
maison, construite dans le but d'engager les  habitants  à s'en bâtir de semblables, était r  Ser-Y:p.733(29)
saini les maisons et graduellement amené les  habitants  à se mieux nourrir, à se mieux vêti  Med-9:p.422(.7)
contrée aboutissent à une mauvaise voie, les  habitants  abandonnent d'eux-mêmes leurs erreu  Med-9:p.431(34)
endit pour donner la main à Ursule, tous les  habitants  accoururent sur la place, autant po  U.M-3:p.903(31)
 l'abordage de l'île.  Si des barques ou des  habitants  apercevaient le brick dans ce mouil  DdL-5:p1031(28)
la marche du messager; car le lendemain, les  habitants  apprirent le pillage de la voiture.  Cho-8:p.956(25)
rivaient une énorme arcade sous laquelle les  habitants  auraient pu passer à l'abri des tou  Ser-Y:p.734(20)
e demeure avait abrité des industries et des  habitants  auxquels elle ne fut jamais destiné  Int-3:p.471(10)
tégnac avait perdu sa triste réputation, ses  habitants  avaient cessé d'envoyer leur contin  CdV-9:p.686(10)
depuis une vingtaine d'années la plupart des  habitants  avaient fini par dire sérieusement   Cab-4:p.966(17)
s prisonniers.  Deux cents Espagnols que les  habitants  avaient livrés furent immédiatement  ElV-X:p1138(.2)
vile, ne fut pas de nature à réconcilier les  habitants  avec la gent militaire.  Bourges, d  Rab-4:p.362(41)
mbereaux ne pouvant point passer par-là, les  habitants  comptaient sur les orages pour nett  DFa-2:p..17(24)
e, l'envahissant et rendant presque tous les  habitants  cousins.  Sous Louis XI, époque à l  U.M-3:p.782(12)
aient.  Au milieu de cette belle nature, les  habitants  croupissaient dans la fange et viva  Med-9:p.413(36)
 entre le hangar et la maison permettait aux  habitants  d'aller respirer un air pur sur le   Cho-8:p1096(35)
contes, de là le surnom de copieux donné aux  habitants  d'Angers qui excellaient à ces rail  EuG-3:p1030(10)
ard fut acquitté.  Poupart, quoique l'un des  habitants  d'Arcis les plus dévoués aux Cinq-C  Dep-8:p.731(29)
aient d'un commun accord, et regardaient les  habitants  d'Arcis qui bourdonnaient devant le  Dep-8:p.742(10)
 de Sancerre, le curé Poupart prétendait les  habitants  d'Issoudun remarquables, entre tous  Rab-4:p.360(23)
néanmoins, une partie de cette planète a des  habitants  d'une grande douceur, qui vivent da  Ser-Y:p.769(29)
 componction forcée que contractent tous les  habitants  d'une maison dévote.     « Mademois  DFa-2:p..52(43)
 en quelque sorte claustrale, que mènent les  habitants  d'une petite ville crée en eux une   Req-X:p1109(25)
luxe de table qui parut inouï aux principaux  habitants  d'une ville où ce luxe est traditio  RdA-X:p.825(11)
on, assise sur la Seine même, permettait aux  habitants  d'y descendre par les escaliers en   Cat-Y:p.205(21)
 une excavation aux yeux étonnés de quelques  habitants  de ce coin de Paris.     On fit bea  eba-Z:p.549(23)
une excavation aux yeux étonnés des quelques  habitants  de ce coin de Paris.  On fit beauco  eba-Z:p.532(16)
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rg lui-même s'appelle faubourg de Rome.  Les  habitants  de ce faubourg, dont la race, le sa  Rab-4:p.359(23)
 suivie ce soir. »     À ces mots, les trois  habitants  de ce taudis se regardèrent en lais  Epi-8:p.439(20)
ration est lente dans ses oeuvres; puis, les  habitants  de ce territoire, que vous verrez d  Béa-2:p.641(27)
çoit bien comment, vingt ans auparavant, les  habitants  de ce village étaient en guerre ave  CdV-9:p.706(42)
 d'héroïques vertus s'accordent à rendre les  habitants  de ces campagnes plus pauvres de co  Cho-8:p.918(21)
e surprirent pas moins les autorités que les  habitants  de ces contrées, depuis si longtemp  Env-8:p.295(17)
ils !     — Mais il faut savoir qui sont les  habitants  de cette baraque ! les Perrache peu  P.B-8:p.179(13)
es obligations de délicatesse que chacun des  habitants  de cette maison contracte envers ce  Env-8:p.319(15)
mon à sa campagne du Prébaudet, car les cinq  habitants  de cette maison portaient à cette b  V.F-4:p.865(40)
ts par le Bal-Socquard sur l'imagination des  habitants  de cette vallée, tous fiers de leur  Pay-9:p.283(13)
 tout », dit le marquis.     Pendant que les  habitants  de Cinq-Cygne attendaient l'ouvertu  Ten-8:p.648(24)
»  Au moment où l'on servait le dessert, les  habitants  de Cinq-Cygne entendirent frapper à  Ten-8:p.634(.3)
'expliquer, de déclarations muettes, que les  habitants  de Cinq-Cygne ne firent aucune atte  Ten-8:p.607(43)
e où il annonçait cette bonne nouvelle.  Les  habitants  de Cinq-Cygne ne furent donc pas ét  Ten-8:p.598(39)
ois, Laurence paraissait-elle plus belle aux  habitants  de Cinq-Cygne qu'elle ne fut en auc  Ten-8:p.541(13)
 maison, qui fut celle des défenseurs et des  habitants  de Cinq-Cygne tant que dura le proc  Ten-8:p.643(.5)
r et montrèrent une grande ardeur contre les  habitants  de Cinq-Cygne.  Malin et Grévin ava  Ten-8:p.625(.6)
on de l'Absolu chimique, augmenta ce que les  habitants  de Douai appelaient une folie, et p  RdA-X:p.770(29)
impossible qu'il voulût se marier; aussi les  habitants  de Douai crurent-ils que Mlle Claës  RdA-X:p.796(10)
rde carabine, il passait en revue deux cents  habitants  de Fougères, dont les costumes aura  Cho-8:p1156(.9)
'une logique divine.  Selon le prophète, les  habitants  de Jupiter ne cultivent point les s  Ser-Y:p.769(20)
it enjoint à tous les négociants et notables  habitants  de Klagenfurt d'aller comme par le   eba-Z:p.493(21)
nous voulions honorer l'un des plus vertueux  habitants  de l'arrondissement qui en fut pend  P.B-8:p.105(42)
à Mayenne.  Dans ces temps de discordes, les  habitants  de l'Ouest avaient appelé tous les   Cho-8:p.908(37)
  Le Premier consul fit une proclamation aux  habitants  de l'Ouest.  Ces éloquentes allocut  Cho-8:p.958(.5)
neur ne pouvait donc être envahi que par les  habitants  de la maison brabançonne, dont les   M.C-Y:p..27(30)
e.  En entrant au salon, il aperçut tous les  habitants  de la maison debout, et habillés de  Env-8:p.238(21)
a que, d'après la rigidité des principes des  habitants  de la maison, un acte d'espionnage   Env-8:p.253(.2)
fession, à des occupations secrètes chez les  habitants  de la maison.  À cette époque, on s  Env-8:p.237(.9)
pastorales relatives au vol, d'inculquer aux  habitants  de la paroisse les mêmes idées que   Med-9:p.501(40)
veront combien les montagnards diffèrent des  habitants  de la plaine dans l'expression de l  Med-9:p.443(34)
 le silence l'investissait d'un charme.  Les  habitants  de la rue de Paris le regardaient p  RdA-X:p.709(27)
ntribuait à lui donner de l'autorité sur les  habitants  de la vallée de Cinq-Cygne.  Elle p  Ten-8:p.537(28)
 lui révélant les mauvaises dispositions des  habitants  de la vallée.     « Il y a quelque   Pay-9:p.169(.1)
s dans le bourg, trois mille en comptant les  habitants  de la vallée.  Il existe dans la co  Med-9:p.427(.6)
 de famille.  Après le dîner, les principaux  habitants  de la ville arrivèrent pour le bal   RdA-X:p.825(28)
 assez hardis pour entrer chez lui, tous les  habitants  de la ville les en eussent empêchés  M.C-Y:p..32(.3)
nole, s'harmoniaient à leurs habitudes.  Les  habitants  de la ville portaient une sorte de   RdA-X:p.662(42)
, pour exciter l'intérêt de presque tous les  habitants  de la ville, qui s'y promènent habi  Gre-2:p.427(.6)
e portion de ces trois nefs était livrée aux  habitants  de la ville, qui venaient y entendr  DdL-5:p.907(27)
uré, souvent incompréhensible, empêchait les  habitants  de lui parler; mais ils respectaien  Ser-Y:p.798(35)
     Une heure après, cent des plus notables  habitants  de Menda vinrent sur la terrasse po  ElV-X:p1141(.8)
affliers.  Pierrotin était si connu, que les  habitants  de Monsoult, de Moisselles, de Bail  Deb-I:p.736(11)
ociété qui méconnaît ses devoirs.  Aussi les  habitants  de Montégnac subsistaient-ils autre  CdV-9:p.706(38)
s sa propriété.  Quand tout fut terminé, les  habitants  de Montégnac, sur la proposition du  CdV-9:p.834(12)
e vieille abbaye et quelques métairies.  Les  habitants  de Saumur étant peu révolutionnaire  EuG-3:p1031(.1)
 surtout de ne pas se laisser gagner par les  habitants  de Soulanges.     Cette dernière ré  Pay-9:p.173(26)
vons tous dans une sphère quelconque, et les  habitants  de toutes les sphères sont doués d'  SMC-6:p.623(.4)
ces misérables bourgades fut cernée et leurs  habitants  décimés.     Par une de ces fatalit  ElV-X:p1137(.7)
 de Montcornet pouvaient donc croire que les  habitants  des Aigues ne dédaigneraient pas to  Pay-9:p.282(.7)
 discours évidemment destinés à effrayer les  habitants  des Aigues.     « Voilà le ministre  Pay-9:p.120(41)
outte ne lui permettait pas de marcher.  Les  habitants  des Bouillards étaient donc restés   eba-Z:p.676(34)
ce immédiate à la vie sauvage que mènent les  habitants  des campagnes ?  Le docteur Gall au  eba-Z:p.486(39)
il n'y eut aucune réclamation de la part des  habitants  des Riceys, petit village situé sur  A.S-I:p.986(30)
rdée.  Je savourai des plaisirs inconnus aux  habitants  des villes.  Ce fut tout le bonheur  Med-9:p.563(32)
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 la mer.  Le Plougal compte six à sept cents  habitants  dont les maisons étagées ont toutes  eba-Z:p.630(28)
son si bien fondée sur l'intérêt de tous les  habitants  du canton que je perdrais mon temps  Med-9:p.436(23)
vait peint l'affection que lui portaient les  habitants  du canton.  C'était bien là la plus  Med-9:p.497(39)
 rond et d'un coloris brun qui distingue les  habitants  du centre de la France.  Un trait d  CdV-9:p.733(.8)
qui lui prit à sa valeur cette maison où les  habitants  du Chalet trouvaient toujours un ap  M.M-I:p.491(.6)
 importante consultation eut lieu devant les  habitants  du Chalet, tous palpitants et atten  M.M-I:p.640(.7)
je veux tout visiter par moi-même. »     Les  habitants  du château apprirent avec joie le c  CdV-9:p.761(15)
inissait sa journée par le boston.  Tous les  habitants  du château avaient leurs occupation  Ten-8:p.548(.6)
e, quoiqu'elle fût du fruit nouveau pour les  habitants  du château d'Anzy.  Ce fut d'ailleu  Mus-4:p.688(12)
 en leur annonçant la parfaite ignorance des  habitants  du château de Cinq-Cygne.     « Vou  Ten-8:p.559(.2)
agents espéraient autant que tremblaient les  habitants  du château de voir entrer Laurence.  Ten-8:p.570(36)
n de Corentin étaient si clairs que tous les  habitants  du château eurent le coeur serré; m  Ten-8:p.578(32)
e offre, en y mettant pour condition que les  habitants  du château, depuis le dernier valet  ElV-X:p1137(23)
entilshommes trouvèrent à la grille tous les  habitants  du château, et sur le chemin une bo  Ten-8:p.600(36)
tte pauvre voiture enfila le petit pavé, les  habitants  du château, qui déjeunaient, eurent  Ten-8:p.609(31)
de ses joues.  Il ressemblait aux fanatiques  habitants  du désert.  Le chagrin éteignait to  Gob-2:p1003(30)
ussi ingénieuse qu'intelligente.  Les nobles  habitants  du grenier ne pouvaient pas douter   Epi-8:p.448(40)
. »     Il n'acheva pas.  Il salua les muets  habitants  du grenier, jeta un dernier regard   Epi-8:p.448(.1)
ent un point d'appui dans les sympathies des  habitants  du lieu qu'elles desservaient.  Ain  Deb-I:p.734(30)
 avaient des intelligences secrètes avec les  habitants  du logis; il fut impossible de ne p  M.C-Y:p..31(23)
ons ou au billard, un domestique annonça aux  habitants  du pavillon Planat : Monsieur de Lo  Bal-I:p.144(10)
re les journaux et causer politique avec les  habitants  du pays.  Sa femme le croyait rentr  AÉF-3:p.724(27)
 viennent échouer sur la rive gauche, où les  habitants  du petit village assis au bord du S  Ser-Y:p.730(41)
ois ou quatre cents pas de la Barrière.  Ces  habitants  du poulailler, nom donné par les co  Deb-I:p.739(21)
nne du neveu la mémoire de l'oncle, quelques  habitants  du quartier et moi, nous avons réso  P.B-8:p..92(23)
peu de chose du vêtement actuel : ce que les  habitants  en admettent s'approprie en quelque  Béa-2:p.640(18)
emin, qui a deux lieues de pays environ, les  habitants  en avaient si bien reconnu les avan  Med-9:p.417(37)
    On compte généralement trente millions d' habitants  en France.     Quelques naturaliste  Phy-Y:p.922(.3)
 pureté, la végétation magnifique, et où les  habitants  en harmonie avec cette riante natur  Mus-4:p.631(11)
 devenue triste; elle était silencieuse, les  habitants  en sortaient rarement, Mme Willemse  Gre-2:p.436(.5)
ville en rumeur, les fenêtres pavoisées, les  habitants  endimanchés, les apprêts d'une fête  Lys-9:p.982(20)
 dix minutes en vie.  L'affection tacite des  habitants  est tout ce que j'ai personnellemen  Med-9:p.427(18)
'allais observer les moeurs du faubourg, ses  habitants  et leurs caractères.  Aussi mal vêt  FaC-6:p1019(15)
rendait une étude à peu près inutile, et les  habitants  étaient exploités par les notaires   CdV-9:p.812(18)
 dans cette place, dont, pour le moment, les  habitants  étaient les seuls défenseurs.  Le p  Cho-8:p1062(25)
gne offrait le plus paisible spectacle.  Ses  habitants  étaient si loin de soupçonner l'ora  Ten-8:p.542(.2)
t l'incertaine nourriture du braconnage, les  habitants  étaient talonnés par la faim pendan  CdV-9:p.707(38)
rtement de la Seine et ses quinze cent mille  habitants  étant le seul point de la France où  SMC-6:p.831(33)
oués à Merle et à Gérard.  Un grand nombre d' habitants  examinaient les préparatifs de l'ex  Cho-8:p1156(31)
oresque de ce pays, les superstitions de ses  habitants  excluent et la concentration des in  Cho-8:p.919(.1)
 de terre encore inculte et de civiliser ses  habitants  jusqu'alors dépourvus d'intelligenc  Med-9:p.407(22)
  Insouciants de cette parure champêtre, les  habitants  n'en avaient nul soin, et laissaien  PCh-X:p.278(32)
int quelque attention dans l'Ouest, dont les  habitants  occupés de cette seconde prise d'ar  Cho-8:p.940(35)
nfant adoptif de la commune.  Plus tard, les  habitants  ont fini par comprendre le service   Med-9:p.407(39)
eversement des anciens remparts.  De là, les  habitants  ont la vue de la vallée en se prome  Pie-4:p.154(19)
soit en pierre, et que pour cette raison les  habitants  ont nommée le château suédois.  En   Ser-Y:p.733(25)
 joli chemin du bas, une autre route que les  habitants  ont voulu faire eux-mêmes, il y a t  Med-9:p.418(.5)
s, dont l'état prouve qu'en aucun temps, les  habitants  ou les propriétaires n'ont compté s  eba-Z:p.356(.1)
isant une loyale guerre, et se disputant les  habitants  par de bons procédés.  Ils jouissai  Deb-I:p.736(24)
i semblait n'aboutir et ne tenir à rien; ses  habitants  paraissaient former une même famill  Med-9:p.396(25)
ements attaqués, en en remettant le soin aux  habitants  patriotes par un des articles de ce  Cho-8:p.909(22)
per, on trouvera quelque jour Londres et ses  habitants  pétrifiés.     — Quand on pense qu'  MNu-6:p.344(.2)
i vient s'y fondre.  Ce lieu, choisi par les  habitants  pour leur promenade, et où allait s  Cho-8:p1069(23)
bial joua dans la ville et apprit à tous les  habitants  que Mlle Cormon avait enfin trouvé   V.F-4:p.895(15)
cordait à l'esprit général et aux moeurs des  habitants  qui l'aimaient comme le plus pur sy  V.F-4:p.864(30)
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visage saluait à droite et à gauche tous les  habitants  qui le regardaient avec la déférenc  Dep-8:p.748(21)
vêpres.  Il trouva l'église désertée par les  habitants  qui, malgré leur dévotion, étaient   DdL-5:p.911(41)
 cette méfiance atroce qui séparent tous les  habitants  réunis dans les murs d'une nombreus  DFa-2:p..26(23)
abriel regarda tour à tour le village où les  habitants  réunis par groupes l'examinaient dé  CdV-9:p.714(18)
 montagne, les voyageurs aperçurent tous les  habitants  réunis qui firent partir des boîtes  CdV-9:p.749(22)
nt seules une teinte de révolte.  Les autres  habitants  s'associaient à l'affliction de cet  CdV-9:p.718(42)
é par la place.     Ces changements dont les  habitants  s'enorgueillissaient, étaient dus à  Pay-9:p.305(37)
hante de l'avarice heureuse.  La plupart des  habitants  savaient gré à Mlle Cormon de ne pa  V.F-4:p.865(.3)
elle-Étoile que par des messagers.  Tous les  habitants  se connaissent, ils connaissent mêm  Dep-8:p.775(.5)
ution énorme fut frappée, et les plus riches  habitants  se constituèrent prisonniers pour e  ElV-X:p1137(28)
la capitale.  Ainsi, tandis qu'à Limoges les  habitants  se levaient en s'entretenant de l'e  CdV-9:p.710(.8)
 ou à vêpres, accompagnée de Nanon, tous les  habitants  se mettaient aux fenêtres pour exam  EuG-3:p1160(30)
anglaise, son riche couvent et ses paisibles  habitants  se trouvèrent à l'abri des troubles  DdL-5:p.905(13)
vait rien de plus sur ce personnage.     Six  habitants  seulement avaient le droit de venir  EuG-3:p1036(33)
, comme le sont celles d'une maison dont les  habitants  sont en voyage.  Il reconnut cette   FYO-5:p1078(37)
rait peuplé les environs de Chinon, dont les  habitants  sont nommés Caïnones dans les cartu  eba-Z:p.486(36)
térieures de ce pâté sombre et désert où les  habitants  sont probablement des fantômes, car  Bet-7:p.100(.2)
silence pendant quelques instants.  « Si les  habitants  sont si religieux, comment la laiss  CdV-9:p.727(.7)
nte sur une petite ville dont les principaux  habitants  venaient dans son salon depuis ving  Dep-8:p.727(.2)
es bâties en haut de chaque maison et où les  habitants  viennent respirer l'air du soir par  DdL-5:p.907(.5)
pandu dans ce pays solitaire et presque sans  habitants  visibles avec une inexplicable rapi  Béa-2:p.813(.2)
observer, et dans quel état d'espionnage les  habitants  vivent les uns envers les autres.    Dep-8:p.759(37)
u village et du bourg.  Les physionomies des  habitants  y sont tout autres qu'au sein des b  Pay-9:p.261(32)
t encore été démentie par la victoire.     «  HABITANTS ,     « Une guerre impie embrase une  Cho-8:p.958(12)
es autres, fut étonnante pour moi seul.  Les  habitants , agglomérés insensiblement, n'ont p  Med-9:p.425(16)
de cérémonie.  Une foule de cent et quelques  habitants , attirés principalement par la prés  I.P-5:p.667(11)
; mais il s'agissait de la commune et de ses  habitants , aux intérêts desquels les miens se  Med-9:p.538(42)
mment acheté.  Quand le château eut tous ses  habitants , chacun d'eux aima mieux passer par  Ten-8:p.560(32)
Chacun de ces nobles avait son prix pour les  habitants , comme le cauris représente l'argen  I.P-5:p.163(37)
 laquelle aboutissait ce petit sentier.  Les  habitants , encore inquiets du combat qui, d'a  Cho-8:p1101(39)
ne.  Tous deux, ils ont adouci la misère des  habitants , et leur ont donné à tous une fortu  Ser-Y:p.785(16)
eligieuse, elle a engendré des intérêts, des  habitants , et plus tard des villes, quand les  Pay-9:p.304(.1)
ins que sa fortune, rendait Mouchon cher aux  habitants , était la certitude, qu'on eut à pl  Pay-9:p.181(31)
ut réunir trente ou quarante voix.  Quelques  habitants , humiliés de voir leur ville compté  Dep-8:p.722(28)
lions d'hectares pour trente-deux millions d' habitants , il se trouve cent vingt-cinq milli  CdV-9:p.818(37)
l'infraction dont se rendaient coupables les  habitants , il trouva dans ce délit un mystère  ElV-X:p1134(41)
me promenais dans cette ville si chère à ses  habitants , j'allais du Rialto au grand canal,  FaC-6:p1025(14)
Aussi, grâce à l'imagination méridionale des  habitants , l'intérêt que l'on portait au jeun  eba-Z:p.804(16)
 rêves a l'empire de la mer, deux millions d' habitants , le sceptre de l'Italie, la possess  Mas-X:p.576(.4)
 relation ainsi que le juge de paix avec les  habitants , me servira, surtout si je n'agis p  P.B-8:p..85(28)
te forêt avait été si bien exploitée par les  habitants , qu'il n'y avait plus que du bois v  Pay-9:p.319(.7)
 de ces maisons noires et silencieuses.  Les  habitants , qui au mois de juin allumaient leu  DFa-2:p..18(.3)
Issoudun avait encore seize à dix-sept mille  habitants , reste d'une population double au t  Rab-4:p.360(13)
euve où, tout en flânant et causant avec les  habitants , Rodolphe découvrit une maison de p  A.S-I:p.941(23)
pes françaises presque sans coup férir.  Les  habitants , saisis de terreur, offrirent de se  ElV-X:p1137(15)
ux, ils eussent sans doute réveillé tous les  habitants , si, par crainte, Rogron ne leur eû  Pie-4:p.140(.7)
endue qu'il ne l'envahissait par sa course.   Habitants , soldats, gendarmes, tout dans le q  Mar-X:p1087(38)
tributions sans qu'il en coûte un denier aux  habitants ; elle sera certes l'une des plus ri  Med-9:p.424(.7)
d suffisent en partie à la nourriture de ses  habitants ; les pâturages des vallées leur don  Ser-Y:p.731(42)
 rien, ça donne l'éveil, et ça tourmente les  habitants .     — Je m'en vais, dit Hulot impa  Cho-8:p1184(39)
es jolies villes de France inspirent à leurs  habitants .  Disons-le à la gloire de la Champ  Pie-4:p..47(17)
 il en connaît les routes, les sentiers, les  habitants .  Il est d'une bravoure exemplaire;  eba-Z:p.494(.1)
 bienveillante confiance que m'accordent les  habitants .  Il est un des créateurs du chemin  Med-9:p.499(.4)
 gazonner sous les mains actives de quelques  habitants .  La Fosseuse fondait en larmes, la  Med-9:p.602(10)
mbragé d'ormes sous lesquels se plaisent les  habitants .  Là, les maisons n'ont point subi   Béa-2:p.639(18)
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 cirque, le centre des regards de deux mille  habitants .  Moi, je sais quelque chose, ajout  Dep-8:p.786(14)
 concordance de son caractère avec celui des  habitants .  Parcimonieux jusqu'à l'avarice, i  Pay-9:p.181(25)
tard, mérite également la reconnaissance des  habitants .  Pour vous résumer notre situation  Med-9:p.423(38)
x semaines, le bourg s'accrut de trois cents  habitants .  Six fermes où devaient se loger p  Med-9:p.419(36)
ci une fidèle image de la province et de ses  habitants .  Une imagination exercée peut, d'a  Cho-8:p.919(42)
 mais le pays n'est pas tenable, à cause des  habitants .  Vous y auriez un duel tous les jo  I.G-4:p.598(24)

habitation
e de laquelle il avait jusqu'alors préféré l' habitation  à celle du chef-lieu de canton; j'  Med-9:p.424(20)
onnaissions la jolie vallée du Loir où cette  habitation  a été construite.  Aussi son imagi  L.L-Y:p.620(24)
iment d'aspect assez misérable qui servait d' habitation  à la famille et où les remises, le  Med-9:p.471(.2)
ouve que ces deux pièces.  Le premier sert d' habitation  au chef de la famille.  Le second   Béa-2:p.647(35)
upportée par une colonne sculptée, servait d' habitation  au malicieux animal, qui, mis à la  Phy-Y:p.953(.1)
bres noires, humides et basses qui servent d' habitation  au paysan français.  À ce métier,   Pie-4:p..41(.1)
 perron de dix marches.     En reportant son  habitation  au premier étage, Mme Moreau avait  Deb-I:p.809(35)
 les fruits, les raretés botaniques de cette  habitation  avaient déterminé la jeune miss à   A.S-I:p.942(42)
igneusement fermé.  Le chemin qui menait à l' habitation  avait été nettoyé.  Cet ordre parf  Med-9:p.449(13)
ts bois, des jardins à des prix fous.  Cette  habitation  avec ses dépendances forme fabriqu  Pon-7:p.693(26)
it eu l'intention de donner, pour deux ans d' habitation  chez cette Gamard, dix mille franc  CdT-4:p.230(15)
l'hôtel de Josépha le plus beau modèle d'une  habitation  d'artiste.     « Nous avons la gue  Bet-7:p.398(40)
rait-elle pas dû faire isoler et conserver l' habitation  d'un de ses plus grands poètes dra  eba-Z:p.355(21)
le écus d'appointements fixes à Moreau, et l' habitation  d'un joli pavillon au bout des com  Deb-I:p.751(40)
lus complète misère.  Après vingt-deux ans d' habitation  dans cette pauvre commune, le bonh  CdV-9:p.812(27)
s les romans de Cooper un tronc d'arbre, une  habitation  de castors, un rocher, la peau d'u  SMC-6:p.673(27)
ours après le moment où ce récit commence, l' habitation  de cette maison, et les relations   CdT-4:p.211(20)
t la peau blanche, attrait dû sans doute à l' habitation  de cette rue sans soleil, excitaie  DFa-2:p..20(38)
a femme essayait de l'opposer à lui-même.  L' habitation  de Clochegourde était devenue si i  Lys-9:p1118(.5)
ouleurs de la maladie, et quelle influence l' habitation  de Clochegourde exerçait sur la sa  Lys-9:p1046(33)
 encore Le Chalet.  Ce fut primitivement une  habitation  de concierge avec son jardinet en   M.M-I:p.474(26)
on; mais, comme il était familiarisé par une  habitation  de deux mois avec la profonde obsc  SMC-6:p.860(12)
t, dit le comte de La Bastie, il redevient l' habitation  de Dumay.  Je rentre dans mon anci  M.M-I:p.628(43)
tes de la maison Bergmann étaient partis.  L' habitation  de Gersau lui parut dès lors insup  A.S-I:p.958(16)
igés de passer la belle saison aux Rouxey, l' habitation  de l'hôtel de Rupt leur était deve  A.S-I:p1009(40)
i quasi féodale qui attribue les terres et l' habitation  de la famille aux aînés.  La Russi  CdV-9:p.815(38)
fond de cette cour et servait uniquement à l' habitation  de la famille.  Au rez-de-chaussée  RdA-X:p.665(21)
es, n'était pas dû seulement à la déplorable  habitation  de la moderne Babylone où tous les  Bal-I:p.117(.6)
 d'un homme dévoué, car sa femme préférait l' habitation  de la terre de Sérisy, qui n'est q  Deb-I:p.751(32)
 Perdue dans l'esprit de ses compatriotes, l' habitation  de la ville était impossible à cet  Pay-9:p.200(34)
 de François 1er écrase entièrement la naïve  habitation  de Louis XII par sa masse imposant  Cat-Y:p.237(18)
presque en harmonie avec l'architecture de l' habitation  de Louis XII.  Aucune image ne sau  Cat-Y:p.239(.3)
e voûte en bois qui servait de péristyle à l' habitation  de M. Becker.  Il ouvrit la premiè  Ser-Y:p.757(.9)
 jusqu'au pavillon de Cinq-Cygne, l'ancienne  habitation  de Michu.  Quoique le pavillon fût  Ten-8:p.622(10)
es de la lorette, que j'ai fait arranger une  habitation  délicieuse au centre de cette imme  Bet-7:p.416(25)
gnait le grand chemin.  De ce parc, de cette  habitation  dépendaient des domaines fort mal   A.S-I:p.986(43)
etraite où vivait Angélique.  La continuelle  habitation  des brillants salons de Paris et l  DFa-2:p..51(14)
é pur sang, hébété par les paperasses, par l' habitation  des bureaux.  Chazelle s'endormait  Emp-7:p.981(41)
 soucis, de seringas, de sureaux, séparait l' habitation  des clos.  Autour de la cour, s'él  I.G-4:p.582(23)
ustre primitif souillé par l'écurie et par l' habitation  des gendarmes.     Cette maison, é  Pay-9:p.257(.6)
 premier étage, trois chambres composaient l' habitation  du ménage.  On apercevait aux fenê  Pay-9:p.197(11)
cette oeuvre, il en restera tantôt un type d' habitation  du Moyen Âge, comme celle décrite   P.B-8:p..22(.4)
nt soif de la nature vraie, après une longue  habitation  du pays pompeux où l'art a jeté pa  MCh-I:p..53(12)
es supérieurs où étaient le grand magasin, l' habitation  du vieux couple, et aux combles éc  Cat-Y:p.211(22)
fable du Havre, venait de proposer une jolie  habitation  en toute propriété à Dumay, qui de  M.M-I:p.477(16)
 d'une irréfragable authenticité; mais cette  habitation  encore debout, quoique lentement d  AÉF-3:p.712(.5)
us trouvez-vous là ? lui dit-elle.     — Mon  habitation  est à peu de distance, répondit l'  CdV-9:p.764(26)
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été voisine.  L'intérieur de cette charmante  habitation  est en harmonie avec l'extérieur.   M.M-I:p.476(10)
eints en jaune.  Le jardin qui entoure cette  habitation  est un jardin de Provence, entouré  Mem-I:p.220(.6)
s mousses et ses hautes herbes.  Aussi cette  habitation  est-elle toujours enveloppée dans   CdT-4:p.183(.9)
énormes dépenses à faire pour y rétablir une  habitation  et des jardins.  Effrayé surtout d  CdV-9:p.761(.4)
ttera-t-on pas d'avoir connu par avance et l' habitation  et la compagnie habituelle de Mode  M.M-I:p.477(27)
teau; je lui donne la maison du pêcheur pour  habitation  et la grève pour domaine; mais mal  EnM-X:p.898(33)
n ménagées mettent assez de distance entre l' habitation  et la rivière pour sauver les inco  Lys-9:p.991(.9)
le désaccord qu'il reconnaissait entre cette  habitation  et sa bonne fortune.     « Aimer M  I.P-5:p.178(23)
use, sous le régime dotal, en en réservant l' habitation  et une modique rente à la mère.     Env-8:p.309(26)
ôt à la maison désignée.  Le chaume de cette  habitation  était encore entier, couvert de mo  Med-9:p.399(31)
tas aperçut la maison de la Fosseuse.  Cette  habitation  était située sur une des principal  Med-9:p.480(16)
 par la ville de Paris, qui en concéderait l' habitation  gratuite au plus grand poète de ch  eba-Z:p.357(39)
teau, malgré les hauts cris de son tuteur, l' habitation  la plus complètement confortable q  Ten-8:p.606(43)
 sur une bosse de la montagne est située une  habitation  la seule qui soit en pierre, et qu  Ser-Y:p.733(23)
nion, son père et sa mère lui donnèrent pour  habitation  les deux chambres situées au secon  CdV-9:p.649(13)
t virent alors la façade principale de cette  habitation  mystérieuse.  De ce côté, le désor  Adi-X:p.979(39)
etait d'abandonner la rue du Fouarre, dont l' habitation  ne lui déplaisait pas moins qu'à s  Int-3:p.434(26)
x métairies, qui rapporte mille écus, dont l' habitation  nous plaît à tous deux, que nous p  CéB-6:p..44(.7)
 dans un salon situé au rez-de-chaussée de l' habitation  où tout portait les marques d'une   Adi-X:p.985(11)
n homme d'affaires venait de remplacer cette  habitation  par l'un des plus beaux hôtels de   Béa-2:p.838(43)
parc et la forêt.     Le pavillon donné pour  habitation  par le comte à son régisseur avait  Deb-I:p.809(.5)
 la baie de Naples, qui font recommander son  habitation  par les médecins du pays.  Elle ve  Gre-2:p.437(28)
née en carrés égaux.  Après un incendie, une  habitation  peut se trouver construite en briq  CdV-9:p.710(27)
pposé à celui de la grande plaine, était une  habitation  plus vaste et plus soignée que les  CdV-9:p.711(28)
us nous sommes dessaisis de cette magnifique  habitation  pour marier ma fille comme vous sa  Pon-7:p.693(16)
ine et fournie.  Elle est trop loin de toute  habitation  pour qu'aucune bête, autre que le   Ten-8:p.565(23)
la se fait en matière rurale, on ne compte l' habitation  pour rien...     — Mais, madame, v  Pon-7:p.693(34)
 fille.  On pourrait avoir les herbages et l' habitation  pour sept cent mille francs, car l  Pon-7:p.693(29)
n quart de lieue du château, lui faisait une  habitation  presque aussi splendide que Gondre  Ten-8:p.551(23)
laine, et lui montra le toit en chaume d'une  habitation  presque perdue à moitié de cette m  CdV-9:p.772(.2)
tre remarqué par les gens du château, dans l' habitation  que l'enfant maudit avait occupée   EnM-X:p.936(10)
né dans l'univers comme dans le jardin d'une  habitation  qui m'appartenait.  Ce que les hom  PCh-X:p..86(28)
Hélène, lui.  Hein ! était-ce le climat et l' habitation  qui pouvaient satisfaire un homme   Med-9:p.481(32)
tager.  Le monde paraissait finir là.  Cette  habitation  ressemblait à ces nids d'oiseaux i  PCh-X:p.278(41)
it toujours représenté ne manquaient à cette  habitation  royale.  Blois était bien le thème  Cat-Y:p.239(14)
ets les plus illustres.  À cent pas de cette  habitation  rustique, une charmante maison qui  Mem-I:p.364(27)
t pétillait la lumière.  Michu regarda cette  habitation  seigneuriale de façon à renverser   Ten-8:p.532(10)
il, toute mon ambition serait de trouver une  habitation  semblable à celle-ci. »  La vieill  V.F-4:p.899(32)
x cavaliers arrivèrent en peu de temps à une  habitation  située dans la partie du bourg qui  Med-9:p.444(16)
 GRENADIÈRE     La Grenadière est une petite  habitation  située sur la rive droite de la Lo  Gre-2:p.421(.2)
 liens d'affection s'étaient resserrés par l' habitation  sous le même toit, vivaient presqu  Bet-7:p.369(29)
e granit disposés de manière à tracer vers l' habitation  un chemin qui présentait plus d'un  Cho-8:p1097(23)
ants vinrent à la Grenadière, jetèrent sur l' habitation  un dernier regard; puis, se tenant  Gre-2:p.443(.2)
 derrière la cour, dépendait encore de cette  habitation  un petit terrain humide et bas, fa  Pay-9:p..81(.2)
es.  La rive de la Vienne forme devant cette  habitation  un talus rapide dont l'inclinaison  CdV-9:p.682(.6)
es croisées, tout contribue à donner à cette  habitation  une certaine tournure que rehausse  Dep-8:p.758(.5)
it déserte, loin de tout passage et de toute  habitation , ainsi la caravane chargée d'or ne  Ten-8:p.621(41)
loir se marier.  Néanmoins, après deux ans d' habitation , après quelques démarches de l'amb  Hon-2:p.528(36)
ne partie de la cour d'une vaste et ancienne  habitation , au temps où le quartier d'Enfer j  P.B-8:p..24(.6)
ulut avoir dans cette sombre et mélancolique  habitation , devant ce sombre et mélancolique   Béa-2:p.704(14)
 décrivait un cercle immense autour de cette  habitation , en faisaient une véritable solitu  Adi-X:p.977(25)
e Verneuil espéra être bien reçue dans cette  habitation , et pouvoir y passer quelques heur  Cho-8:p1096(11)
 par les terres qui en dépendaient que par l' habitation , et sur lequel il comptait pour tr  EnM-X:p.926(35)
oyaume, qui se trouve à cent lieues de toute  habitation , il est bordé de Sauvages du côté   Bet-7:p.415(43)
ait animer sa vie. L'enceinte de cette jolie  habitation , le treillis de sa cage était bris  M.M-I:p.535(11)
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ux pays d'alentour.  Le propriétaire donne l' habitation , les bâtiments d'exploitation et l  Lys-9:p1064(.4)
ui faisait une cour de fleurs à cette humble  habitation , les deux amants s'arrêtèrent.  En  EnM-X:p.954(.7)
mes plus la maison, mais un vaste bûcher.  L' habitation , qu'on avait barricadée, était tou  AÉF-3:p.708(35)
il avait quitté Mlle Gamard après deux ans d' habitation , quand son ami Chapeloud était res  CdT-4:p.229(15)
lme était si grand sur le lac et autour de l' habitation , que ces deux femmes devaient se c  A.S-I:p.945(.4)
entrouvertes.  Ce salon, cette soirée, cette  habitation , quel cadre pour le portrait de ce  M.M-I:p.481(.3)
yeux caressaient depuis si longtemps.  Cette  habitation , qui fait un bel effet dans le pay  Lys-9:p.990(38)
lle Flandre respirait tout entier dans cette  habitation , qui offrait aux amateurs d'antiqu  RdA-X:p.663(.6)
il faisait enfin honneur au barreau.     Son  habitation , rue Plumet, était tellement odieu  Bet-7:p.367(27)
 précédent propriétaire avait bâti une jolie  habitation , s'était augmenté d'année en année  I.P-5:p.136(41)
le francs de rente, outre les avantages de l' habitation , ses redevances et ses réserves.    A.S-I:p1018(26)
s reçus.  À peine si, après deux cents ans d' habitation , si après une alliance avec l'une   I.P-5:p.151(25)
 demi détruit de la cheminée de cette triste  habitation , son coeur éprouva une de ces viol  Cho-8:p1163(33)
rideaux avec quelques aunes de calicot.  Son  habitation , son mobilier si simple vous sembl  Med-9:p.484(.3)
iges de l'Espagne poétisent cette ravissante  habitation  : les genêts d'or, les fleurs à cl  F30-2:p1085(40)
tes séparée par plus de deux lieues de toute  habitation ; à la nuit, la forêt est impratica  CdV-9:p.764(.7)
bles, voilà pourquoi je possède encore cette  habitation ; j'y ai cent nègres, rien que des   Bet-7:p.415(29)
 je leur ai dit : " Vous mettez trop à votre  habitation ; si Vilquin vous la laisse, voilà   M.M-I:p.670(39)
nt sur la rue.  Le premier étage servait à l' habitation .     Malgré la fortune des Beauvis  Dep-8:p.760(16)
e lui rendait bien, il lui offrit donc cette  habitation .  À cheval sur la forme, Dumay fit  M.M-I:p.475(.9)
n étroit par lequel on venait des eaux à son  habitation .  Au bas du pic, il aperçut Jonath  PCh-X:p.284(23)
 environ treize, vint à Tours y chercher une  habitation .  Elle vit la Grenadière et la lou  Gre-2:p.425(19)
e donner à mon appartement la vie propre à l' habitation .  J'ai moi-même indiqué comment je  Mem-I:p.200(24)
dant le temps nécessaire pour s'arranger une  habitation .  La famille Lenoncourt fut noblem  Lys-9:p1010(12)
ire aux yeux d'un poète que dans cette noble  habitation .  La serrurerie de la rampe dans l  P.B-8:p..26(36)
rdins et une serre magnifique autour de leur  habitation .  Les fleurs, les fruits, les rare  A.S-I:p.942(41)
Racine, la maison sur la rue formait toute l' habitation .  Peut-être la cour pavée était-el  eba-Z:p.357(.1)
que je vis au penchant d'une lande était son  habitation .  Quand je m'assis sous mon noyer,  Lys-9:p.987(24)
laient d'elles en passant devant cette jolie  habitation .  Quelques amis des Vilquin s'éton  M.M-I:p.502(25)
nce et la discrétion se rencontrent dans les  habitations  choisies par les prêtres.  Le log  SMC-6:p.473(23)
nger s’était tellement éloignée, surtout des  habitations  comme celles du château de Beauva  Ten-8:p.487(20)
es plus pauvres métairies de la Beauce.  Ces  habitations  consistent en une seule chambre p  AÉF-3:p.704(.2)
nes existences parisiennes, au secret de ces  habitations  d'où sortent de si fraîches, de s  Bou-I:p.420(.6)
tait en quelque sorte le type des misérables  habitations  de ce faubourg.  Cette chancelant  Epi-8:p.438(34)
mparables à rien, pas même aux plus chétives  habitations  de la campagne, dont elles ont la  CoC-3:p.337(.7)
de rente en terres, une des plus délicieuses  habitations  de la vallée, à deux pas de nos b  Deb-I:p.754(12)
ment où le cabriolet atteignit aux premières  habitations  de Marsac, la compagnie habituell  SMC-6:p.669(17)
ujourd'hui savent combien étaient naïves les  habitations  des bourgeois de Paris au quatorz  Cat-Y:p.205(.4)
es pittoresques, les vivants accessoires des  habitations  du pauvre, qui certes ont de la p  CdV-9:p.772(20)
e largeur des cours, et certains détails des  habitations  du quinzième siècle.     La maiso  Cat-Y:p.408(36)
l'arcade qui formait jadis le portail de ces  habitations  ecclésiastiques et qui devait s'h  CdT-4:p.183(.3)
 multipliés, se trouve une de ces misérables  habitations  encore appelées des châteaux, à l  eba-Z:p.631(14)
 à laquelle venaient souvent les maîtres des  habitations  éparses dans un rayon d'une demi-  U.M-3:p.780(20)
 de luxe qui se prêtent à la fiscalité.  Les  habitations  et ce qu'elles contiennent varien  Emp-7:p.914(.7)
rtie de cette péninsule où se trouvaient les  habitations  et les jardins était protégée, à   Cho-8:p1026(12)
les saules de Virgile dans le système de nos  habitations  modernes.  À la chute des oratoir  Pet-Z:p.169(22)
ts neufs égaient l'ancien village.  Dans ces  habitations  nouvelles que couronne une avenue  Med-9:p.396(35)
entaient les chambres à coucher des diverses  habitations  où sa vie errante avait fait séjo  Béa-2:p.869(.8)
les escaliers de bois, les galeries de mille  habitations  paisibles, et les barques balancé  Aub-Y:p..95(10)
s de rapport.  C'est presque toujours ou des  habitations  primitivement séparées, mais réun  Fer-5:p.866(16)
 ou trois ans.  Le promeneur ne devinera nos  habitations  qu'en voyant la fumée des cheminé  Mem-I:p.364(39)
t acheté l'une de ces grandes et somptueuses  habitations  que les anciens ordres religieux   P.B-8:p..97(25)
maîtresse du prince de Conti, en tout quatre  habitations  royales, viennent de disparaître   Pay-9:p..58(29)
e, c'est-à-dire la réunion de quatre ou cinq  habitations  semblables à celle de Galope-chop  Cho-8:p1122(19)
d'or et ses nappes rouges sur les gracieuses  habitations  semées dans les rochers, au fond   Cho-8:p1074(.1)
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es Secrets aux Pistoles.  Ces deux rangées d' habitations  sont séparées par un corridor sou  SMC-6:p.817(42)
le ville, et que dominent les remparts.  Des  habitations  trois fois séculaires y sont enco  EuG-3:p1027(28)
t-elle.  En effet le pays est sans luxe, les  habitations  y sont dénuées, le comfort des An  Dep-8:p.750(15)
 Avez-vous fait attention à ces espaces sans  habitations , à ces cultures, à ces jardins ?.  Env-8:p.335(.2)
e la translation à une certaine distance des  habitations , il a donné lui-même ce terrain à  Med-9:p.601(40)
s.  Quel palais, quel château royal, quelles  habitations , quels beaux ouvrages d'art, quel  Pay-9:p..58(18)
la nuit, il aperçut dans un fourré, près des  habitations , une masse blanche, et ayant été   eba-Z:p.485(37)
es et des hommes atteint tout, jusqu'à leurs  habitations .  À Paris, les grands hôtels, les  I.P-5:p.222(29)
né une physionomie spéciale aux meubles, aux  habitations .  Grâce au soin qu'il a eu, peur-  FdÈ-2:p.267(.8)
ez certains hommes comme dans la plupart des  habitations .  Les nobles de Venise et ceux de  Mas-X:p.544(12)
 d'hiver.  À peine voyait-on la fumée de ces  habitations .  Presque toutes sont ensevelies   Ser-Y:p.735(23)

habiter
es environs et tyrannisant tout.     Étienne  habita  la maison située au bord de l'Océan qu  EnM-X:p.901(.5)
Saint-Martial, l'Île-de-France.  Sa pensée y  habita  le monde fantastique que se construise  CdV-9:p.655(.1)
 bien sous les housses que sans housses.  Il  habita  le rez-de-chaussée de sa maison, où se  CdV-9:p.672(30)
es d'esclave et de mère.  Plus tard, quand j' habitai  son coeur, elle me disait : « Voici M  Lys-9:p.996(31)
s hommes à nous.  Quand je revins à Paris, j' habitai  un hôtel que j'avais fait louer sans   Med-9:p.549(.4)
ns les chambres sous le toit Les domestiques  habitaient  au-dessus des cuisines et des écur  Béa-2:p.647(38)
gnol), si elle se rappelle les personnes qui  habitaient  cette...  Comment nommez-vous la m  SMC-6:p.756(36)
 liberté de choisir.  La plupart de ceux qui  habitaient  en ce moment la Touraine y furent   F30-2:p1055(31)
main, seul de son espèce, dans le village où  habitaient  encore quelques familles dont les   Med-9:p.405(18)
s un front gros de génie.  Les chefs de clan  habitaient  fidèlement la petite ville, où les  U.M-3:p.783(11)
hante claie servait d'étable, et les maîtres  habitaient  l'autre.  Quoique cette cabane dût  Cho-8:p1097(12)
t de porte.  D'ailleurs, des chiens de garde  habitaient  l'écurie, et un petit chien passai  SMC-6:p.852(30)
Mme Marneffe qui, depuis environ quatre ans,  habitaient  la maison de Mlle Fischer.     Le   Bet-7:p.103(.6)
 nourrissait Caroline et sa mère quand elles  habitaient  la rue du Tourniquet-Saint-Jean av  DFa-2:p..38(28)
bbé Chapeloud, aucun de tous les prêtres qui  habitaient  la ville de Tours ne pouvait être,  CdT-4:p.187(25)
 de se rendre compte, sept ou huit dames qui  habitaient  le château se trouvèrent seules, s  eba-Z:p.480(33)
 Son mari ne pouvait ignorer les regrets qui  habitaient  le coeur de cette femme; mais il d  Ten-8:p.685(.6)
premiers anachorètes vivaient avec Dieu, ils  habitaient  le monde le plus peuplé, le monde   I.P-5:p.707(37)
le dedans.  Les hauts personnages, qui jadis  habitaient  le quartier de l'Université, s'en   Int-3:p.471(.7)
sée, et les domestiques de ces deux réfugiés  habitaient  les combles de ce petit hôtel, qui  Env-8:p.344(13)
al logées partout ailleurs.  Ses deux idoles  habitaient  un temple digne d'elles, et profit  M.M-I:p.477(22)
axées d'après la population des lieux qu'ils  habitaient .  Ainsi, sous trois formes : droit  Emp-7:p.914(36)
al où il était entré comme interne.  Moi qui  habitais  alors la chambre tout seul, je fus l  ZMa-8:p.854(.1)
 fouillons pas dans ce tas de boue.  Donc, j' habitais  cette maison, j'étais à travailler p  MdA-3:p.396(41)
événements qui se sont accomplis alors que j' habitais  la mansarde où vous me dites qu'a de  MdA-3:p.394(16)
le hasard m'avait donné dans la maison que j' habitais  rue des Grès, quand je n'étais encor  Gob-2:p.965(34)
spirait dans ses traits.  Il me sembla que j' habitais  une atmosphère de sincérité, de cand  Gob-2:p.975(27)
t j'ai joui dans ma jeunesse.     En 1819, j' habitais  une chaumière au sein de la délicieu  Phy-Y:p.952(.9)
chés d'aucune pensée cupide.  L'oncle Cardot  habitait  à Belleville une des premières maiso  Deb-I:p.835(10)
lion sur ses amis, sur ses connaissances; il  habitait  alors les bureaux de rédaction, il s  CéB-6:p.205(.5)
le faubourg d'Alençon, et à son insu; car il  habitait  alors sa campagne entre Alençon et M  Env-8:p.295(.7)
banquier du Tillet, député du Centre gauche,  habitait  alors une charmante maison de la rue  CSS-7:p1210(23)
ondit-elle en s'essuyant les yeux.  Le démon  habitait  ce dernier pli de mon coeur, et Dieu  CdV-9:p.853(26)
 qui érigea Gondreville.  Depuis 1789, Michu  habitait  ce rendez-vous, sis à l'intérieur du  Ten-8:p.504(39)
 intime.  La douleur et non le découragement  habitait  cette âme vraiment grande.  Le comte  Hon-2:p.539(39)
oujours logé aux frais du gouvernement, il n' habitait  cette maison que depuis la catastrop  Ven-I:p1067(.9)
tivement quand le magistrat lui demanda s'il  habitait  cette maison ruinée.  M. d'Albon lui  Adi-X:p.984(35)
priétaire de la petite maison à jardin qu'il  habitait  dans l'impasse des Feuillantines.  (  P.B-8:p..47(13)
, et remonta chez elle sans rien dire.  Elle  habitait  dans la chambre d'honneur, auprès de  Ten-8:p.551(.7)
uvres de nos architectes modernes.  Caroline  habitait  depuis un mois environ cet apparteme  DFa-2:p..35(33)
s par des volets garnis en tôle.  Élie Magus  habitait  deux chambres en mansarde au deuxièm  Pon-7:p.595(15)
enda appartenait à un grand d'Espagne, qui l' habitait  en ce moment avec sa famille.  Penda  ElV-X:p1133(29)
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l atteignit promptement le petit hôtel qu'il  habitait  et à la porte duquel il vit non sans  DFa-2:p..83(.4)
étaire.  Quand la famille de Lenoncourt, qui  habitait  Givry, château situé près de cette f  Lys-9:p1010(.9)
rtenant d'ailleurs au marchand de vin; il en  habitait  la moitié du rez-de-chaussée et l'en  P.B-8:p.121(.8)
   C'était un ancien avoué de Normandie.  Il  habitait  la petite ville de B*** ou le régime  Phy-Y:p1154(39)
roduit, à cause des bas prix des loyers.  Il  habitait  la seconde maison dans l'entrée à ga  Pon-7:p.751(24)
eux plaisirs de son royal client.  Cornélius  habitait  la ville de Tours depuis neuf ans.    M.C-Y:p..29(34)
ils d'un petit fermier chargé de famille qui  habitait  le bourg de Montégnac.  Vingt ans av  CdV-9:p.686(.2)
'il n'était pas rentré ce matin, c'est qu'il  habitait  le château de Clichy.     Cette rail  Env-8:p.397(36)
e Chargeboeuf s'était alors célébré.  Sylvie  habitait  le deuxième étage de sa maison, où d  Pie-4:p.152(.9)
u; il n'était plus un homme de l'Houmeau, il  habitait  le haut Angoulême, et dînait près de  I.P-5:p.233(11)
eurs appartements de la maison.  Mme Vauquer  habitait  le moins considérable, et l'autre ap  PGo-3:p..55(33)
nt lieu au rez-de-chaussée, mais la marquise  habitait  le premier étage de sa maison.  La t  Int-3:p.455(38)
 disparue dans un excessif embonpoint.  Elle  habitait  le rez-de-chaussée d'une maison jaun  CéB-6:p.114(24)
ent; ils ne recevaient plus personne, madame  habitait  le rez-de-chaussée, et monsieur le p  AÉF-3:p.715(16)
 Fleurance dans le pauvre soudard flétri qui  habitait  le taudis de la ville haute.  Pour p  eba-Z:p.819(40)
é des fabriques y domine.  Le vieux Gigonnet  habitait  le troisième étage d'une maison dont  CéB-6:p.257(29)
lier breton et Mme Bryond dans les haies; il  habitait  le vieux château de Saint-Savin; il   Env-8:p.306(41)
De 1819 à 1821, l’auteur, encore bien jeune,  habitait  le village de Villeparisis, et y ent  Ten-8:p.494(29)
olonel Viriot, l’un de ses amis qui, dit-il,  habitait  Livry.  Et le colonel parut, un gran  Ten-8:p.495(40)
ssé des ordres pour lui faire croire qu'elle  habitait  Londres.  De Londres, Albert alla ch  A.S-I:p1015(29)
 demeurant à peu de distance de la maison qu' habitait  mon camarade, je m'étais promis de r  Phy-Y:p1011(41)
pagne.  En ce moment il se mourait.  Roubaud  habitait  Montégnac depuis dix-huit mois, et s  CdV-9:p.811(.7)
. de Faucombe, son grand-oncle maternel, qui  habitait  Nantes, et rejoignit ses compagnes e  Béa-2:p.689(17)
ur arrivée me fut annoncé par mon frère : il  habitait  Paris et ne m'avait pas fait une seu  Lys-9:p.977(28)
 n'est pas celui que vend l'État; enfin il n' habitait  Paris que depuis quelques années : i  Gam-X:p.464(35)
 il se faisait de la musique à lui-même.  Il  habitait  Paris, comme un rossignol habite sa   Pon-7:p.497(20)
e fort riches.  Le vice-amiral de Kergarouët  habitait  Paris, et le comte de Portenduère le  U.M-3:p.860(38)
 suivies avec la duchesse de Carigliano, qui  habitait  Paris, et qui venait rarement à Gond  Dep-8:p.770(26)
tait pas anglaise, et le prétendu étranger n' habitait  pas les bosquets fleuris et embaumés  Bal-I:p.137(40)
mme n'était pas sensible à la poésie, elle n' habitait  pas sa sphère, elle ne le suivait pa  MCh-I:p..74(32)
pour habitude de louer des logements qu'on n' habitait  pas.  Évidemment, le lit, les chaise  Env-8:p.344(27)
je fus forcé de coucher chez le vicaire, qui  habitait  provisoirement cette maison, alors e  Med-9:p.414(30)
eux, Aulnay, un château que Mme de Pompadour  habitait  quelquefois, avant de bâtir Ménars;   Pon-7:p.510(42)
cuivre qui décorait la cheminée.  Le médecin  habitait  rarement cette pièce, qui exhale l'o  Med-9:p.428(11)
que, le vénérable Chesnel.  Ce bon vieillard  habitait  rue du Bercail une maison à toits tr  Cab-4:p1027(.8)
mait ses yeux et le gai sourire du printemps  habitait  ses lèvres.  Ses vieux cheveux gris,  FdÈ-2:p.278(15)
tit plus la pièce dans sa poche, où le métal  habitait  si peu qu'il devait s'apercevoir aus  Pay-9:p.106(20)
vait plus qu'une ferme pour toute fortune et  habitait  son château de Cinq-Cygne.  Elle ne   Ten-8:p.508(22)
llard mystérieux, sa démarche, la pensée qui  habitait  son front et se manifestait dans ses  Env-8:p.336(15)
 M. Mollot, le greffier du tribunal d'Arcis,  habitait  sur la grande place une maison situé  Dep-8:p.778(.5)
e.  Son regard était penseur.  La méditation  habitait  sur son beau front noblement coupé.   I.P-5:p.309(.2)
rès cette bizarre entrevue, la belle écuyère  habitait  un appartement délicieusement meublé  FMa-2:p.226(.4)
e parvenu, qui ne se prenait pas au sérieux,  habitait  un appartement luxueux, arrangé par   Pon-7:p.651(22)
 mariage comme un bonheur inespéré.  Mais il  habitait  un de ces rêves d'or où les jeunes g  I.P-5:p.224(.2)
son verdâtre, au rez-de-chaussée de laquelle  habitait  un marchand de meubles, et qui parai  MdA-3:p.394(.7)
jeunes gens que j'ai connus.  Ce jeune homme  habitait  un méchant petit hôtel situé dans la  eba-Z:p.342(15)
curie et une remise, au-dessus desquelles il  habitait  un petit entresol sur la rue, compos  SdC-6:p.953(.7)
s ce que tu veux et vivons en paix !  Madame  habitait  une aile de la maison, et monsieur l  eba-Z:p.724(39)
 milieu de toutes ces reliques, Mme Saillard  habitait  une bergère d'acajou moderne, les pi  Emp-7:p.935(38)
ux vieux marin en lui faisant observer qu'il  habitait  une maison de campagne à Chevreuse,   Bal-I:p.139(30)
u passer les beaux jours à Versailles, où il  habitait  une maison de campagne située entre   F30-2:p1154(37)
mmer procureur général.     Un vieillard qui  habitait  une maison isolée dans le faubourg S  CdV-9:p.682(.1)
 la petite rue de Nevers; mais comme Schmuke  habitait  une maison située à l'angle du quai,  FdÈ-2:p.363(.3)
e à beaucoup de jeunes filles que personne n' habitait  une sphère assez élevée pour pouvoir  Bal-I:p.116(24)
ond frémit en pressentant que ce vieux génie  habitait  une sphère étrangère au monde, et où  PCh-X:p..78(33)
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ique.  Le greffier, garçon de cinquante ans,  habitait , des deux logements du troisième, le  P.B-8:p..25(.1)
gisseur, construction élégante que Gaubertin  habitait , et dont l'architecture est suffisam  Pay-9:p.149(28)
fin de n'avoir personne dans la maison qu'il  habitait , il s'en était fait le principal loc  Gob-2:p1009(10)
 vieille dame comme de l'appartement qu'elle  habitait  : il semblait aussi difficile de sav  Bou-I:p.425(17)
s autres que ceux qui doivent nous agiter en  habitant  la sphère où l'on domine les empires  Cat-Y:p.407(40)
tyrs de la mode, gens à cent louis de rente,  habitant  une mansarde et voulant se mettre da  Pat-Z:p.254(31)
ien donné par monseigneur l'évêque, et qu'il  habitât  l'hôtel, encore lui fallait-il quelqu  Cab-4:p.982(.9)
ma porte. "  En effet, en quelque pays qu'il  habitât , il ne ferma jamais ses portes, et ri  Ser-Y:p.768(.9)
ouvert une immense surface du globe.  Elle y  habite  des déserts où les espaces sont si vas  Bet-7:p.255(21)
vent étudier Paris, surtout pour celui qui l' habite  en curieux intelligent, depuis quelque  eba-Z:p.569(17)
étudier Paris, mais surtout pour celui qui l' habite  en curieux intelligent, il s'y fait un  eba-Z:p.577(19)
799; vient à Paris en 1819, faire son droit,  habite  la maison Vauquer, y connaît Jacques C  FdÈ-2:p.265(37)
'Humanité visible, la partie la plus faible,  habite  la sphère de l'Instinctivité.  Les Ins  L.L-Y:p.687(14)
épenses folles.     — Madame, dit le juge, j' habite  le faubourg Saint-Marceau, je ne conna  Int-3:p.462(41)
opriétaire, Mucius Scaevola, ce plâtrier qui  habite  le premier étage, est célèbre dans la   Epi-8:p.447(31)
ions sur l'argent, il faut toujours quand on  habite  Paris être acculé au pied des addition  Emp-7:p.902(.9)
t j'ignore où il est, quoique je sache qu'il  habite  Paris, reprit la baronne d'une voix ém  Bet-7:p.379(15)
 grands vers pour des célébrités.  Puis je n' habite  pas la splendide villa des Vilquin, il  M.M-I:p.535(36)
e secrétaire particulier d'un ministre, on n' habite  pas Paris, on n'en observe pas les int  M.M-I:p.529(15)
lus beau temps ! le bonheur, comme on dit, n' habite  pas sous des nombrils dorés.     — Vou  Deb-I:p.794(.7)
x tombe en ruines.  La femme de Lambert ne l' habite  plus, sans doute pour mieux s'y voir c  L.L-Y:p.692(36)
même.  Il habitait Paris, comme un rossignol  habite  sa forêt, et il y chantait seul de son  Pon-7:p.497(21)
 ne punit un mari qu'autant que sa concubine  habite  sous le toit conjugal, admettent impli  Phy-Y:p.914(43)
rreguemines, mais depuis dix-huit mois qu'il  habite  Strasbourg, il est fort malheureux, il  eba-Z:p.420(.8)
ré.  « Si cette femme, la fleur de son sexe,  habite  un lieu dans le monde, ce lieu, le voi  Lys-9:p.987(16)
 cinq ans que je couche sur un grabat, que j' habite  un presbytère sans meubles, que je dis  Pay-9:p.219(40)
phalanstères où le pair de France de Juillet  habite  un troisième étage au-dessus d'un empi  FMa-2:p.200(21)
oyer qui pétille comme en dépit de moi, et j' habite  une chambre antique...  J'éprouve alor  Phy-Y:p1187(23)
ommencer la partie, et nous avons perdu !  J' habite  votre ville par ordre de la police, av  Rab-4:p.472(34)
es du sol, mais lentement.  Aussi personne n' habite -t-il cette plaine insalubre où rien ne  CdV-9:p.777(38)
sins communs.  Ce salon n'a pas l'air d'être  habité  : vous n'y voyez ni livres ni gravures  Pie-4:p..61(39)
u sel se plaçât sur ce rocher pour qu'il fût  habité  ?  D'un côté, la mer; ici, des sables;  DBM-X:p1165(36)
quelque religieux détaché du monde qui avait  habité  cet appartement ? on pouvait se faire   Env-8:p.229(20)
e le pensionnaire de Mme de La Chanterie eut  habité  cette vieille et silencieuse maison pe  Env-8:p.321(.5)
, vécu d'une vie tout intérieure, elle avait  habité  comme un palais sombre en craignant d'  Lys-9:p1101(38)
éder en ce moment quelques forçats qui aient  habité  de 1810 à 1815, le bagne de Toulon; vo  SMC-6:p.730(17)
sons, la famille d'Uzès quitta ce bel hôtel,  habité  de nos jours par un banquier.  Puis la  DdL-5:p.924(33)
 juge qui, depuis six ans, avait constamment  habité  la province.  Il s'agissait de ne donn  SMC-6:p.873(16)
te de Mergi s'éveilla seul dans ce logement,  habité  la veille par sa mère et par son grand  Env-8:p.397(23)
 voiture vaut trente-deux sous.  Après avoir  habité  le beau quartier, je suis aujourd'hui   I.P-5:p.292(27)
d'avis d'aller s'établir l'hiver après avoir  habité  le Rouvre pendant la belle saison.  En  U.M-3:p.954(42)
enthousiasme croissant et naïf.  Vous l'avez  habité  longtemps ? » reprit-elle après une pa  F30-2:p1087(29)
xigeait qu'elle passât par Bonorva, district  habité  par des gens insoumis, d'autant plus c  Rab-4:p.361(25)
 enfumée et pleine de débris était un temple  habité  par deux divinités.  Le sentiment s'y   FdÈ-2:p.367(39)
.  Mais la convoitise de l'appartement alors  habité  par l'abbé Birotteau, ce sentiment min  CdT-4:p.183(41)
nait singulièrement les alentours du village  habité  par lady Dudley.  Malgré ses manoeuvre  Bal-I:p.137(24)
eau froide quand il entra dans le joli hôtel  habité  par le poète, quand il vit dans la cou  M.M-I:p.590(31)
ses grelots à la porte du palais fantastique  habité  par le poète.  En cette extrémité, Nat  FdÈ-2:p.353(37)
aleux.  Cet hôtel avait été pendant l'Empire  habité  par le prince de Vissembourg avant qu'  eba-Z:p.614(.3)
 rue d'Enfer, en sorte que le corps de logis  habité  par les Thuillier, entre cour et jardi  P.B-8:p..23(22)
core en ces contrées une demeure, le château  habité  par leurs seigneurs.  Enfin, en examin  Cho-8:p1097(19)
il vit la porte brune du modeste appartement  habité  par Mlle Leseigneur.  Cette fille, qui  Bou-I:p.419(36)
ment le pays des Gars.  Lorsqu'un canton est  habité  par nombre de Sauvages semblables à ce  Cho-8:p.918(.4)
ailleurs apportait dans le grand appartement  habité  par sa femme au rez-de-chaussée de l'h  FdÈ-2:p.282(25)
 quelques personnes où était situé le palais  habité  par sa maîtresse, il rencontra l'un de  Sar-6:p1071(39)
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ec l'histoire; car l'aspect de l'appartement  habité  par ses deux voisines influa beaucoup   Bou-I:p.420(13)
d elle revient de ce logis secret sans cesse  habité  par son âme !...  Son bonheur est sign  Phy-Y:p1049(29)
ns ce village aujourd'hui désert, mais alors  habité  par trente familles. »     Genestas mi  Med-9:p.404(.4)
âteau. »     Minna tressaillit.     « Il est  habité  par une étrange personne, monsieur le   Ser-Y:p.760(26)
  Écoutez, le grenier qui vous intéresse est  habité  par une femme d'une trentaine d'années  DFa-2:p..80(29)
forte partie s'il était revenu dans un logis  habité  par une femme.  Quelques années se pas  Phy-Y:p.906(43)
l vient d'un hôtel d'Osteriche (Osterrichen)  habité  par une fille de cette maison qui épou  Cat-Y:p.394(39)
t se cantonna dans le parc d'un beau château  habité  par une jeune et jolie femme, une comt  Med-9:p.594(.8)
 autres que vous aurez un jour...  Tu aurais  habité  Paris avec ta fille, et tu y aurais jo  Dep-8:p.772(.4)
des affaires, et savait beaucoup après avoir  habité  pendant quatre ans le cabinet du princ  M.M-I:p.518(20)
'imagination de ceux qui, dans leur vie, ont  habité  pendant quelque temps une petite ville  Pay-9:p.272(42)
ans coeur n'y vivraient pas; il ne peut être  habité  que par des poètes ou par des bernicle  DBM-X:p1165(33)
ne fois fini, le Chalet ne pouvait plus être  habité  que par un ami.  M. Mignon, le précéde  M.M-I:p.475(.6)
?     — Pour tout.  Dès que vous n'avez plus  habité  Sancerre, Sancerre m'est devenu insupp  Mus-4:p.755(.3)
et se dirigea vers le pavillon qu'elle avait  habité  si longtemps; mais, quand elle débouch  Ten-8:p.652(.9)
ier.     Si Rigou, Soudry, Gaubertin eussent  habité  tous La-Ville-aux-Fayes, il se seraien  Pay-9:p.273(10)
 : il avait épousé les intempéries de l'air,  habité  tous les creux de rochers, appris les   PCh-X:p.282(26)
t celui de logeuse en garni.     « Vous avez  habité , madame, dit le juge, une pension bour  SMC-6:p.755(22)
te annonçaient que cet asile avait été jadis  habité .  Puis à quelques pas il aperçut des p  PaD-8:p1222(31)
e, le bonhomme m'introduisit dans la chambre  habitée  à cette époque par Lambert.  Je voula  L.L-Y:p.659(35)
 l'escalier.  La fenêtre de l'autre chambre,  habitée  de tout temps par Savinien, était, co  U.M-3:p.881(16)
uteux, Godefroid s'enquit si la maison était  habitée  par des gens tranquilles; il se livra  Env-8:p.330(27)
d, monsieur, dit Genestas, mais la terre est  habitée  par des hommes et non par des anges,   Med-9:p.466(30)
gneur pourrait croire que votre paroisse est  habitée  par des Mahumétisches !...  Savez-vou  Cho-8:p1118(32)
mait, on y travaillait à la hâte, elle était  habitée  par force, on éprouvait le besoin de   I.P-5:p.350(27)
us furent enterrés dans la cave de la maison  habitée  par l'abbé de Solis.  Mme Claës eut l  RdA-X:p.745(38)
 comédie, attendit aux environs de la maison  habitée  par l'inconnue l'heure à laquelle se   FYO-5:p1066(40)
 belle treille ornait la façade de la maison  habitée  par la famille et qui, au-dehors, ava  eba-Z:p.527(19)
don.  Quoique rustique et simple, elle était  habitée  par la Prière, elle avait une âme, on  CdV-9:p.717(.5)
 modèles subsistent encore, tantôt la maison  habitée  par le juge Popinot, rue du Fouarre,   P.B-8:p..22(.7)
on neveu de la louer.  La Folie-Levrault fut  habitée  par le notaire de Nemours qui vendit   U.M-3:p.788(23)
ville sont situés en haut de cette rue jadis  habitée  par les gentilshommes du pays.  La ma  EuG-3:p1030(13)
cent que, sous Louis XIV, cette maison était  habitée  par quelque conseiller au Parlement,   Int-3:p.429(26)
extraordinaire, à côté d'une cage ouverte et  habitée  par une poule noire aux plumes ébouri  Pon-7:p.590(37)
e pleine de physionomie, et qui ne peut-être  habitée  que par des êtres arrivés à une nulli  CdT-4:p.183(15)
e Auffray, quoique en fort mauvais état, fut  habitée  telle quelle par ces anciens aubergis  Pie-4:p..40(28)
ctive, est maintenant en plein rapport, bien  habitée , animée, riche et approvisionnée.  Vo  Med-9:p.472(39)
de de venir depuis quatorze ans, qu'il avait  habitée , et d'où il devait s'exiler à jamais,  CdT-4:p.221(18)
oleur de nuit et de poules dans une enceinte  habitée , tandis qu'on met en prison à peine p  I.P-5:p.701(11)
tre cardinal l'avait construite ou seulement  habitée .  Il existe en effet à l'angle de la   Int-3:p.471(23)
a plupart des maisons du haut Angoulême sont  habitées  ou par des familles nobles ou par d'  I.P-5:p.151(21)
e que les propriétaires de certaines maisons  habitées  par des industriels sans industries,  Bet-7:p.436(40)
 rue Greneta.  Ici, d'anciennes écuries sont  habitées  par des tonnes d'huile, les remises   CéB-6:p.114(16)
de loi.  C'était une de ces vieilles maisons  habitées  par la petite bourgeoisie d'autrefoi  Pon-7:p.632(.1)
nfractuosités de cette colline déchirée sont  habitées  par une population de vignerons.  En  F30-2:p1053(12)
ts où quelques lueurs indiquaient des pièces  habitées , et parvint auprès des murs sans ren  Cho-8:p1078(.3)
 des voix du quartier, lui [et] Laudigeois y  habitent  depuis trente ans, on les écoute com  P.B-8:p..85(23)
intellectuelle et virile.     Deux époux qui  habitent  des appartements séparés ont, ou div  Phy-Y:p1074(39)
vec des bestiaux, des enfants et des hommes,  habitent  des trous à peine couverts de paille  Phy-Y:p.924(18)
toujours travailler; or comme leurs familles  habitent  la campagne, les bois des marchands   Pay-9:p.157(.4)
cey, des Gramont et de quelques autres qui n' habitent  la Comté que dans leurs terres, la n  A.S-I:p.920(14)
plus peuplé, le monde spirituel.  Les avares  habitent  le monde de la fantaisie et des joui  I.P-5:p.707(38)
 côté du pont d'entrée sont deux bicoques où  habitent  les jardiniers, et séparées par une   Ten-8:p.531(36)
t l'espèce est devenue rare, des choucas, en  habitent  les sommets.     Or, la maison situé  eba-Z:p.795(17)
si je laissais une seule des personnes qui l' habitent  respirer le même air que moi.  Il fa  F30-2:p1170(33)
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es âmes et le défaut d'entente chez ceux qui  habitent  sous le même toit, il entra dans tou  eba-Z:p.800(37)
appréciés que par les nobles esprits qui les  habitent .  En toute chose, nous ne pouvons êt  MCh-I:p..84(23)
n à l'observateur la qualité de ceux qui les  habitent .  Les rideaux sont blancs ou en étof  Emp-7:p.956(24)
r des denrées à vendre et les céder à perte;  habiter  à Paris un hôtel qui représentait dix  Mem-I:p.359(19)
es grands hommes sans fortune commencent par  habiter  à Paris.  À gauche, dans cette vaste   SMC-6:p.712(37)
ris de leur fortune ne leur permettait pas d' habiter  ailleurs qu'à Cinq-Cygne; aussi le pr  Ten-8:p.537(.1)
Russie pendant l'émigration, et qui revenait  habiter  Alençon.  De deux à cinq heures, une   V.F-4:p.895(13)
rut avant lui, força M. et Mme de Bargeton d' habiter  Angoulême, où les brillantes qualités  I.P-5:p.156(34)
udent La Baudraye ne permit pas à sa femme d' habiter  Anzy ni d'y faire le moindre changeme  Mus-4:p.639(17)
 proposer ?  Dans le cas où il me plairait d' habiter  Anzy pendant son absence, il a donné   Mus-4:p.770(10)
e Loches nommée Mme Berger qui était venue l' habiter  après avoir perdu son mari, mort depu  eba-Z:p.796(37)
Valpreux (corruption du Val-des-Preux), pour  habiter  Arcis après la mort de sa femme, et i  Dep-8:p.746(13)
   En 1814, Mme Marion, quasi ruinée, revint  habiter  Arcis, sa patrie, où elle acheta, sur  Dep-8:p.719(.3)
, leur disais-je, promettez-moi de venir les  habiter  aussitôt qu'elles seront achevées. »   Med-9:p.406(28)
lista, forcée par les affaires de son mari d' habiter  Bordeaux, s'y était plu; elle y tenai  CdM-3:p.544(39)
nt la même, lui répondit-on.  Elle est venue  habiter  Courcelles après le mariage du marqui  Aba-2:p.469(23)
tué à la longue.  Cependant, si vous vouliez  habiter  de nouveau cet appartement, je vous l  CdT-4:p.222(24)
re en elle une illustre lady qui était venue  habiter  depuis peu de temps une campagne vois  Bal-I:p.136(20)
.     « Des hommes comme vous autres doivent  habiter  des antres et n'en pas sortir.  Tu m'  SMC-6:p.820(10)
u mal.  Des hommes comme vous autres doivent  habiter  des antres, et n'en pas sortir.  Tu m  SMC-6:p.790(.8)
i a tout prodigué.     Les maris condamnés à  habiter  des appartements à loyer sont dans la  Phy-Y:p1043(23)
uffrance.  Sa robuste santé lui permettait d' habiter  impunément cette espèce de trou, d'où  EuG-3:p1044(15)
gociant tourangeau et sa fille étaient venus  habiter  l'Alouette.  Mme la vicomtesse de Cha  eba-Z:p.676(29)
ois des somptuosités de son appartement, dut  habiter  l'effroyable chambre, ayant vue sur l  CéB-6:p.270(14)
iez le décider ainsi à venir lui et sa fille  habiter  la Flandre française.  S'il refuse, j  RdA-X:p.768(23)
t quitté Fribourg, et qu'ils étaient revenus  habiter  la France.  Enfin, je découvris dans   Int-3:p.484(28)
romettait dans quelques semaines de lui voir  habiter  la jolie maison de la place et de rég  Pie-4:p.146(37)
t, selon Vautrin, qui vint vers cette époque  habiter  la Maison Vauquer, le père Goriot éta  PGo-3:p..69(35)
ont l'aspect fait croire que le bonheur doit  habiter  là plutôt qu'ailleurs.  Lorsque le do  U.M-3:p.787(12)
tifat, alors perdus pour nous, étaient venus  habiter  la rue du Cherche-Midi, le quartier l  MNu-6:p.366(41)
n attitude.  Mais les militaires qui vinrent  habiter  la ville se trouvèrent tous ou trop v  V.F-4:p.859(41)
la fois.  Vraiment, grâce à vous, je viens d' habiter  le beau pays des rêves où nos sens se  Gam-X:p.503(22)
tre gehennée par le premier venu, il fallait  habiter  le champ de bataille au lieu de demeu  Lys-9:p.923(.7)
rancis Graslin, et obligé par le testament d' habiter  le château, y vint; mais il n'épousa   CdV-9:p.872(11)
 et alla, sous la protection de la Bastille,  habiter  le fameux hôtel Saint-Pol, auquel on   SMC-6:p.708(15)
 Vous, faite pour régner dans le monde, pour  habiter  le palais d'un prince, vivre de fête   Mar-X:p1055(27)
r a rendue, mon père et ma mère continuent d' habiter  le rez-de-chaussée et peuvent y recev  Mem-I:p.203(20)
atuite, Mme de Portenduère la mère est allée  habiter  le Rouvre, dont la concierge en chef   U.M-3:p.987(.6)
défiance est-elle un éloge ?  En leur voyant  habiter  le sommet des choses humaines, les ge  U.M-3:p.852(22)
rait en vous l'un de ces oiseaux qui doivent  habiter  les hauteurs ? prenez votre élan, soy  Lys-9:p1041(.4)
 personnes assez nulles ou assez fortes pour  habiter  les maisons situées dans la petite ru  eba-Z:p.796(23)
ntairement mise dans l'obligation de ne plus  habiter  Limoges, en cédant l'hôtel Graslin à   CdV-9:p.747(23)
 Peut-être un jour la campagnarde ira-t-elle  habiter  Marseille pendant l'hiver; mais alors  Mem-I:p.221(43)
t les communications rétablies, il viendrait  habiter  Nemours.  Il y fit une apparition ave  U.M-3:p.788(35)
 toutes les places à la résidence de Paris.   Habiter  Paris est un désir universel.  Qu'un   Pon-7:p.643(35)
ui laisserait ses enfants, lui permettrait d' habiter  Paris et lui rendrait la disposition   Mus-4:p.777(36)
ne, avaient des raisons majeures pour ne pas  habiter  Paris et pour retenir la cour dans un  Cat-Y:p.242(14)
 juge de paix, était un peu trop simple pour  habiter  Paris sans un mentor.  Quand j'ai su   U.M-3:p.872(11)
pagne par les troupes françaises, était venu  habiter  Paris, et demeurait rue Saint-Lazare.  FYO-5:p1058(10)
n France avec la famille royale, était venue  habiter  Paris, où elle n'avait d'abord vécu q  Gob-2:p.962(42)
avoir su qu'il était venu fort insouciamment  habiter  Paris, où il avait évité les recherch  Fer-5:p.831(22)
our ne vivre que d'amour, il ne faudrait pas  habiter  Paris.  Que nous importerait de n'avo  Pet-Z:p.116(16)
absolue, en allant, néanmoins, par économie,  habiter  pendant la belle saison la maison de   RdA-X:p.769(35)
issants.  Un Anglais donne mille francs pour  habiter  pendant six mois cette humble maison;  Gre-2:p.424(40)
cieusement.     — M. de Sérisy va donc enfin  habiter  Presles, puisqu'on a meublé, réparé l  Deb-I:p.745(.4)
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écessaire pour prendre sa retraite et revint  habiter  sa jolie petite maison. Joseph Blonde  Cab-4:p1093(42)
aïeux maternels, et le bonhomme était revenu  habiter  sa maison de Sancerre, après avoir ve  eba-Z:p.393(24)
 avec douze mille livres de rente, elle vint  habiter  sa terre des Bouillards et s'occupa,   eba-Z:p.674(.6)
rs de la capitale pendant l'hiver pour venir  habiter  Saumur.  Mais si nous ne vous faisons  EuG-3:p1061(.5)
on à sa campagne que sa femme ne voulut plus  habiter  seule.  Quelquefois Balthazar sortait  RdA-X:p.689(.8)
nts respectueux à la contrée, voulut revenir  habiter  son château avec sa soeur Mlle d'Esgr  Cab-4:p.967(29)
par une lettre que dicta l'avocat général, d' habiter  son hôtel, de le meubler, d'y déploye  Mus-4:p.778(27)
oi, dans sa maison, de reprendre son rang, d' habiter  son nouvel hôtel, elle fut saisie d'e  Hon-2:p.591(12)
voulut plus, au grand désespoir de sa femme,  habiter  son rez-de-chaussée, il remonta dans   CdV-9:p.681(10)
pent les grandes douleurs.  Elle était venue  habiter  Tours après avoir perdu le compagnon   CdT-4:p.221(.4)
ge, ou de la vie, si l'on veut, pour pouvoir  habiter  un appartement séparé de celui de leu  Phy-Y:p1074(35)
sont pas assez puissants pour entreprendre d' habiter  un appartement séparé de celui de leu  Phy-Y:p1075(29)
eublés avec luxe.     Or, à Paris, à moins d' habiter  un hôtel à soi, sis entre cour et jar  Pet-Z:p..93(15)
s étaient belles.  L'avocat général désirait  habiter  un hôtel de la Chaussée-d'Antin, où t  DFa-2:p..57(41)
cer là.  S'il est dans cet hospice au lieu d' habiter  un hôtel, c'est uniquement pour avoir  CoC-3:p.371(38)
  Être le maître de galeries somptueuses, et  habiter  une chambre au-dessus de la dernière   Mas-X:p.550(30)
ir fait le tour du château, moi qui comptais  habiter  une chaumière, le pauvre M. Graslin a  CdV-9:p.751(37)
fices de la pistole, c'est-à-dire le droit d' habiter  une de ces chambres où l'on jouit du   SMC-6:p.714(.1)
ue Saint-Georges.  Décemment, on ne peut pas  habiter  une pareille maison sans trente mille  SMC-6:p.627(.4)
rtenir ?  Il faut être bien bête pour ne pas  habiter  une si jolie propriété. »     Aussitô  Adi-X:p.978(33)
endons-nous, madame.  On va dans un désert y  habiter  une tente, on ne va pas s'asseoir dan  Bal-I:p.161(42)
.  Enfin, a l'âge de vingt-deux ans, je vins  habiter  Venise, où je goûtai pour la première  Gam-X:p.480(29)
ersonne chez vous, c'est la supposer digne d' habiter  votre sphère.     Alors les prétendus  Pat-Z:p.243(27)
s reviendrez parmi nous lorsque vous pourrez  habiter  votre ville natale comme il vous conv  RdA-X:p.801(43)
ler au grain, selon son expression.  Il vint  habiter , au-dessus de l'appartement de sa bel  I.P-5:p.631(27)
moi, dit le père Léger; mais il va finir par  habiter , autrement il ne dépenserait pas deux  Deb-I:p.797(31)
n immense hôtel qu'aucune fortune ne pouvait  habiter , et que le marteau des spéculateurs a  SdC-6:p.953(29)
vement sa mariée à la maison qu'ils devaient  habiter , ils atteignirent bientôt leur modest  Ven-I:p1090(31)
uée en Auvergne, et le père me pria de venir  habiter , pendant deux mois, un vieux château   Med-9:p.561(42)
squ'à l'édit de pacification je ne saurais y  habiter , puisqu'ils me défendent d'y rétablir  Cab-4:p.968(11)
és, et ils vous rendront le pays difficile à  habiter .  Si votre damné Michaud ne change pa  Pay-9:p.120(29)
r qu'il reculait le moment où il viendrait l' habiter .  Son amour-propre l'avait entraîné p  CdV-9:p.657(.3)
 gonzoler, et lû tire que tans ein mois elle  habidera  ein bedid balai.     — Vous avez fai  SMC-6:p.595(14)
s la dêde à moi.  Tans beu, ma tiffine Esder  habidera  ein bedid balai...  Valeix m'y ha me  SMC-6:p.593(30)
ux aller vivre à Lanstrac en gentilhomme.  J' habiterai  Bordeaux où je transporterai mon mo  CdM-3:p.530(35)
.  Mon père est maître chez lui.  Tant que j' habiterai  sa maison, je dois lui obéir.  Sa c  EuG-3:p1163(13)
 pas de procès.  J'aime cette terre, et je l' habiterai  souvent, je l'augmenterai tant que   A.S-I:p.989(17)
 à votre goût.     — Qu'importe, dit-elle, j' habiterais  un cloître, une prison sans peine.  Cho-8:p1063(40)
r, et sa banlieue sur telle étendue, tu ne l' habiteras  pas !... "  Puis elle soumet le for  SMC-6:p.923(34)
ria Lucien.  Eh bien, dans quelques jours tu  habiteras  une belle maison, tu auras un équip  I.P-5:p.532(38)
 savoir la vérité, pendant le temps que vous  habiterez  ce logis.  Soyez d'une avarice sord  Env-8:p.326(17)
eulement vingt-quatre mille livres de rente,  habiteriez -vous cette chambre froide et nue ?  EuG-3:p1131(26)
imanches et les jours de fête...  Comme nous  habiterons  le même quartier, je vous indique   Env-8:p.324(18)
ennent-ils ? pouvons-nous les marier ?  Nous  habiterons  Paris pendant tout le temps des se  Dep-8:p.794(.7)
ffrir beaucoup de logements depuis longtemps  habités  par des rats et des souris dont les h  V.F-4:p.849(18)
sonnes étaient admises dans ces appartements  habités  par le marquis et ses deux fils, dont  Int-3:p.472(33)
llines d'Antony et la vallée de Bièvre étant  habités  par quelques artistes qui ont voyagé,  Bal-I:p.132(36)
s, le regard qu'un amant jette sur les lieux  habités  par sa maîtresse, en les quittant, n'  PGo-3:p.234(38)
des célébrités des trois bagnes, qu'il avait  habités  successivement dès l'âge de dix-neuf   SMC-6:p.827(25)
ues, éloigné leurs maisons des endroits très  habités .  Si le duc d'Uzès se bâtit, sous le   DdL-5:p.924(25)
lace en cherchant une contenance.     « Vous  habitez  l'Houmeau, dit M. de Bargeton, les pe  I.P-5:p.189(26)
ébastien donna sa poire à poudre.     « Vous  habitez  probablement ce pays-ci ? ... dit Ern  eba-Z:p.681(.9)
presque respectueux avec le père Léger, vous  habitez  toujours L'Isle-Adam ?     — Oui, j'a  Deb-I:p.885(34)
vous avez trente mille livres de rente, vous  habitez  une maison à vous, vous pouvez y fair  CéB-6:p.141(39)
ler sa femme à la campagne.  Ayez une terre,  habitez -la, n'y recevez que des dames ou des   Phy-Y:p1101(.7)
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 brocanter mes bijoux dans la ville que vous  habitez .  Il faut laver son linge sale en fam  EuG-3:p1138(.9)
thécaire qui reposera sur la maison que vous  habitez .  M. Conyncks réclamera des garanties  RdA-X:p.775(35)

habitude
plus certain de sa joie; il avait pris cette  habitude  à la cour en voyant Napoléon se mett  Ven-I:p1070(17)
ombe plus creuse que les hommes ne la font d' habitude  à leurs morts.  Aussi, ses cheveux f  Elx-Y:p.481(.8)
homme dont la défiance provient de son peu d' habitude  à manier l'analyse.  Après l'avoir m  Lys-9:p1001(13)
le qui-vive.  La bouche, entrouverte par une  habitude  assez ordinaire chez les campagnards  Ten-8:p.503(28)
r expliquer cette nostalgie produite par une  habitude  brisée, il suffira d'indiquer un des  Pon-7:p.530(29)
voulez-vous, Philippe ? c'est une si vieille  habitude  chez un magistrat !  D'honneur, je s  Adi-X:p.975(31)
u'il avait sous sa serviette par une vieille  habitude  commerciale qui reparaissait quelque  PGo-3:p..92(24)
récis, que donnent l'éducation première et l' habitude  constante des choses de bon goût.  C  Aba-2:p.475(29)
 faisaient pas un apparat de vertu, mais une  habitude  contractée dès l'enfance, une supers  RdA-X:p.712(.4)
ésultait plus d'un phénomène moral que d'une  habitude  corporelle.  L'imagination de Minna   Ser-Y:p.742(.1)
cins.  Hélas ! mon enfant, on ne prend pas l' habitude  d'accoucher !  Les mêmes douleurs et  Mem-I:p.345(17)
 et prête à vendre le contenu, tant elle a l' habitude  d'acheter le contenant, la robe sans  SMC-6:p.571(28)
tons violacés sous une couche brune, due à l' habitude  d'affronter le soleil.  Les yeux gri  U.M-3:p.771(.4)
race Bianchon.  Vous n'avez pas, je pense, l' habitude  d'aller à pied dans Paris.  Quand on  DFa-2:p..78(.9)
oyaient bien et promptement, annonçaient une  habitude  d'aller au fond des choses.  Simple   I.P-5:p.309(.4)
e ménage.  Steinbock avait alors contracté l' habitude  d'aller dans le monde, au spectacle,  Bet-7:p.245(.1)
habitants d'une petite ville crée en eux une  habitude  d'analyser et d'expliquer les action  Req-X:p1109(26)
je dormirais tranquille. »  Le comte avait l' habitude  d'analyser ses sensations les plus v  Gam-X:p.464(11)
re.     — Ce diable de Couture a tellement l' habitude  d'anticiper les dividendes, qu'il an  MNu-6:p.347(34)
vait ses jambes du feu.  Le bonhomme avait l' habitude  d'appuyer ses pieds sur la barre et   Cab-4:p1027(21)
i vous attend.     — Monsieur, je n'ai pas l' habitude  d'avoir des rivaux, répondit Lucien.  I.P-5:p.390(30)
 attestait cette croyance en soi que donne l' habitude  d'avoir toujours réussi dans ses ent  EuG-3:p1036(17)
Malheur au Petit qui contractait la mauvaise  habitude  d'éculer, de déchirer ses souliers,   L.L-Y:p.610(.1)
contre, resta dans le fauteuil où il avait l' habitude  d'être assis, et la sévérité de son   Ven-I:p1076(.7)
.  Cette fois, deux ans de séjour à Paris, l' habitude  d'être avec le Roi, les façons de la  Lys-9:p1110(39)
il lui manque une élégance, une finesse, une  habitude  d'être ce qu'il est qui se comprenne  eba-Z:p.646(23)
 couronnaient ses principales opérations.  L' habitude  d'être partout l'homme le plus impor  EnM-X:p.885(43)
esse le surprenait toujours, tant il avait l' habitude  d'être rudoyé.  Quoique Steinbock eû  Bet-7:p.107(32)
intendance des écuries, pour ne pas perdre l' habitude  d'être une autorité dans la maison.   EnM-X:p.912(20)
naissent parfaitement et ont pris une longue  habitude  d'eux-mêmes, lorsqu'une femme sait i  F30-2:p1077(34)
ons, produits par sa vie en plein air, par l' habitude  d'observer la campagne sous le solei  Béa-2:p.651(26)
gré les plus sévères perquisitions, malgré l' habitude  d'observer les moindres détails de l  Pat-Z:p.324(17)
 votre porte à personne ?     — Ai-je donc l' habitude  d'ouvrir moi-même ma porte ?...       F30-2:p1167(.7)
s ou moins vives; aussi, presque toujours, l' habitude  d'un plaisir exclut-il les autres.    Phy-Y:p1192(30)
u bas de ce petit mémoire, fait avec toute l' habitude  d'un praticien, car il causait toujo  I.P-5:p.593(.7)
h bien ! ce moderne Bourvalais, qui a pris l' habitude  d'une admirable immobilité de traits  Pat-Z:p.281(40)
rellement dédaigneux, en un air rechigné.  L' habitude  d'une domination absolue au logis av  Pon-7:p.510(.3)
fournisseurs de votre maison si elle avait l' habitude  d'y aller.  Vous examinerez soigneus  Phy-Y:p1102(23)
tent un caractère de physionomie uniforme; l' habitude  de baisser les yeux, de garder une a  DFa-2:p..65(.8)
   « GRÉGOIRE GÉRARD. »     Selon sa vieille  habitude  de banquier, Grossetête avait minuté  CdV-9:p.807(23)
n, de 1810 à 1816, Pons contracta la funeste  habitude  de bien dîner, de voir les personnes  Pon-7:p.492(23)
e province avait fait contracter à Sibilet l' habitude  de cacher ce défaut sous un air bour  Pay-9:p.145(.5)
eaucoup à jouer son rôle d'homme grave.  Une  habitude  de ce genre garantit les ambitieux d  SMC-6:p.490(.6)
iciles à vaincre que, si l'on ne prend pas l' habitude  de ce jeu pendant la jeunesse, il es  U.M-3:p.819(.9)
 il l'aperçut accourant par bonds, suivant l' habitude  de ces animaux auxquels la course es  PaD-8:p1229(16)
me personne.  La jeunesse actuelle a perdu l' habitude  de ces formes polies, reprenez-les ?  Lys-9:p1043(12)
ue Jacques Collin a mis en lieu sûr, selon l' habitude  de ces misérables, les lettres les p  SMC-6:p.805(17)
par lui-même de ces détails, et nous avons l' habitude  de ces petits services pour nos clie  Pon-7:p.725(26)
s raisons politiques, et qui n'avaient pas l' habitude  de ces planches, pour eux aristocrat  Dep-8:p.792(.6)
 d'Hérouville, mon peu de mérite m'a donné l' habitude  de ces refus; mais, tout en acceptan  M.M-I:p.708(19)
ment, le condamné contracte invinciblement l' habitude  de cet effort.  Plus tard, quand il   SMC-6:p.839(14)
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'il en avait compris l'intérieur, il avait l' habitude  de coiffer les gens, de se jeter à l  I.G-4:p.566(.2)
ns ma permission.  Et c'est un homme qui a l' habitude  de commander à des milliers de solda  MCh-I:p..90(32)
énergie jusque dans les petites choses, et l' habitude  de conserver sa dignité d'homme en f  DdL-5:p.943(.9)
rnée, autant de pièges que, par une ancienne  habitude  de cour, elle ne put s'empêcher de t  F30-2:p1060(25)
. »     Le Roi s'arrêta sur ces mots par une  habitude  de cruauté; puis il ajouta : « Vous   M.C-Y:p..60(21)
t pour bête noire.  Ce fonctionnaire avait l' habitude  de déjeuner de deux oeufs frais.  Il  Rab-4:p.376(13)
 ainsi que les gens forcés par devoir ou par  habitude  de demeurer à la ville.  Tous ces pe  V.F-4:p.851(42)
relles factices; mais l'enfant y contracta l' habitude  de dominer ses parents.  Au milieu d  Ven-I:p1068(34)
 bouquet que depuis quelques mois il avait l' habitude  de donner chaque jour à Natalie.  Pu  CdM-3:p.558(37)
 dû sans doute à ses exercices soutenus, à l' habitude  de faire des armes, de monter à chev  Dep-8:p.808(.2)
 homme assez mal élevé, qui n'a pas encore l' habitude  de faire grâce. »     Les gentilshom  Ten-8:p.600(33)
chose.  Les gens de province ont la mauvaise  habitude  de frapper d'une espèce de réprobati  Fir-2:p.148(.7)
s, des artistes; il fit l'usure en grand.  L' habitude  de frauder les droits de douane le r  EuG-3:p1181(24)
é que le temps imprimait à sa personne, et l' habitude  de froncer ses gros sourcils, de con  Ven-I:p1066(11)
 était parleuse.  Ce détaillant avait pris l' habitude  de gourmander ses commis de leur exp  Pie-4:p..44(28)
dée jusqu'au retour de son frère, avait eu l' habitude  de gouverner la maison.  Aussi, quan  Béa-2:p.660(40)
t peser. »     Le tact de la marquise et son  habitude  de juger les hommes lui firent devin  Int-3:p.467(18)
 car, malgré sa perspicacité profonde et son  habitude  de juger les hommes, il a été trompé  Hon-2:p.535(.7)
ira dans l'eau de cette cascade malgré votre  habitude  de l'assassinat, et la mienne droit   PCh-X:p.274(42)
te maladie, à laquelle le prédisposaient son  habitude  de l'extase et la nature de ses idée  L.L-Y:p.677(28)
respect pour les supériorités sociales, et l' habitude  de l'obéissance aux gens des hautes   Deb-I:p.738(.3)
e-champ deviné ?  Une personne qui a quelque  habitude  de la bonne compagnie peut-elle, par  Cho-8:p1010(29)
 observer que le soir un homme qui n'a pas l' habitude  de la chasse peut croire le fusil di  Ten-8:p.656(41)
a, de Josette et de Lemulquinier qui avait l' habitude  de la conduire.  Balthazar, à qui Ma  RdA-X:p.827(.5)
dement, que l'amour n'est continu.     Cette  habitude  de la création, cet amour infatigabl  Bet-7:p.242(13)
e la déconcertante impassibilité que donne l' habitude  de la critique, et qui distingue les  I.P-5:p.338(27)
 oracle à l'hôtel de Soissons.     Quoique l' habitude  de la dissimulation autant que l'âge  Cat-Y:p.388(13)
ilitaires, si rudes en apparence, et à qui l' habitude  de la guerre communique cet absolu g  Bet-7:p.347(17)
nomie doit son originalité, rectifiées par l' habitude  de la méditation, par le calme const  SdC-6:p.978(25)
, et ceci est rare chez les hommes qui ont l' habitude  de la méditation.  Quoique brun, il   Mem-I:p.379(30)
ille, le vendredi, le malheureux, malgré son  habitude  de la misère, était affecté comme un  Mus-4:p.787(28)
res donnent et une expérience consommée et l' habitude  de la parole, sont d'adorables conte  Hon-2:p.546(14)
hysionomie d'autant plus impénétrable, que l' habitude  de la peine physique l'avait doué de  Pon-7:p.576(18)
 nourriture des forçats de l'État), est leur  habitude  de la prison; les récidivistes en co  SMC-6:p.835(22)
entes autopsies des personnes royales, que l' habitude  de la représentation vicie le corps   Pat-Z:p.299(38)
 défaut d'exercice est fatal aux enfants.  L' habitude  de la représentation, prise dès le j  L.L-Y:p.608(23)
nquait pas d'une intelligence produite par l' habitude  de la ruse.  Deux petits yeux ardent  SMC-6:p.483(33)
il aura pris de l'expérience, et contracté l' habitude  de la subordination.  Avant de faire  Deb-I:p.874(20)
ue tous retranchés dans l'énervante et douce  habitude  de la vie qu'on y mène.  N'est-ce pa  Cab-4:p.978(28)
 pour une jeune fille, elle avait une grande  habitude  de la vie.     « Qui êtes-vous ? rep  Cho-8:p1007(26)
ndie du caractère la rend insupportable ou l' habitude  de la voir blase pour ainsi dire les  CdV-9:p.663(35)
u regarda le notaire avec admiration, prit l' habitude  de le consulter, et s'en fit un ami.  CéB-6:p..62(22)
 sur son esprit son autorité maternelle et l' habitude  de le dominer, la pente de la défian  Cat-Y:p.387(26)
 donna pas un bain de pieds, qu'elle avait l' habitude  de le forcer à prendre quand elle lu  Med-9:p.596(.8)
  Enfin sa compagne avait fini par prendre l' habitude  de le regarder quand il criait en vo  PaD-8:p1228(21)
l est le diseur de nouvelles du canton, et l' habitude  de les raconter en a fait l'orateur   Med-9:p.457(.7)
 jour, récitaient d'abord une courte prière,  habitude  de leur enfance, paroles vraies, dit  Gre-2:p.429(22)
l la fit trembler, elle lui crut le don ou l' habitude  de lire au fond des coeurs, et son a  DFa-2:p..23(.2)
pectateur de cette scène possédait une telle  habitude  de lire sur les visages, qu'il crut   DFa-2:p..27(37)
mbres.  Il semblait que cette femme eût pour  habitude  de louer des logements qu'on n'habit  Env-8:p.344(27)
a tendresse.  Oui, je le vois, pour elles, l' habitude  de m'ouvrir les entrailles a ôté du   PGo-3:p.277(13)
viat, Mme Graslin allait donc contracter une  habitude  de maniaque en s'asseyant ainsi à la  CdV-9:p.753(.7)
, moi ? s'écria Pierre Grassou, moi qui ai l' habitude  de me coucher tout seul, de me lever  PGr-6:p1095(.1)
x propriétaire riche avant de naître; puis l' habitude  de ne jamais descendre au calcul des  DdL-5:p.927(25)
re siècle, eurent le plus de succès, avait l' habitude  de ne jamais s'occuper que d'une seu  Lys-9:p1093(41)
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e le menait plus haut.  Il avait contracté l' habitude  de ne pas évaluer le fait à sa valeu  Cab-4:p1006(17)
us les esprits rétrécis, Mme Vauquer avait l' habitude  de ne pas sortir du cercle des événe  PGo-3:p..68(.3)
ularité de ses affaires, son exactitude, son  habitude  de ne rien devoir, de ne jamais esco  CéB-6:p..68(37)
s personnes de connaissance que nous avons l' habitude  de nommer nos amis, je compte le jeu  PrB-7:p.808(14)
nerveux, et quoique notre jeune avocat ait l' habitude  de parler au tribunal, il appréhende  Dep-8:p.717(.9)
a l'heure à laquelle ses écolières avaient l' habitude  de partir.     « Vous oubliez votre   Ven-I:p1055(.8)
lle de Pen-Hoël, avaient depuis quinze ans l' habitude  de passer leurs soirées à l'hôtel du  Béa-2:p.668(37)
it l'oeil rajeuni du vieillard, qui, par une  habitude  de peintre, déshabilla pour ainsi di  ChI-X:p.433(36)
...  Que voulez-vous ?  Je n'ai pas encore l' habitude  de pénétrer au coeur des existences   Env-8:p.380(35)
er sur l’ancien prix.  Pour un homme qui a l’ habitude  de prendre la poste et de s’en aller  Lys-9:p.948(18)
hmucke avait, aussi bien que son ami Pons, l' habitude  de prendre les portiers ou portières  Pon-7:p.523(.2)
ences sont cruelles à ceux qui contractent l' habitude  de prendre quatre alexandrins pour e  M.M-I:p.517(.4)
ieux, monsieur, dit-il enfin.  Je n'ai pas l' habitude  de prostituer une puissance qui, dan  U.M-3:p.827(35)
ns le calme de leurs rêveries, contractent l' habitude  de quelque mouvement machinal, il av  L.L-Y:p.610(38)
ignifierait rien pour elle...  Je n'ai pas l' habitude  de quitter mon cabinet, mais je sais  Pon-7:p.661(.5)
 l'intrépidité naturelle aux avoués.  Soit l' habitude  de recevoir un grand nombre de perso  CoC-3:p.322(42)
ines ?  L'abandon auquel j'étais condamné, l' habitude  de refouler mes sentiments et de viv  PCh-X:p.130(39)
 ne sais jamais où je suis, par suite de mon  habitude  de regarder la route ...    — Lespan  eba-Z:p.461(40)
squ'on lui eut abattu le sapin qu'il avait l' habitude  de regarder pendant ses méditations,  V.F-4:p.923(28)
ant, raisonnant ou répondant, car il avait l' habitude  de répéter en d'autres termes ce que  PGo-3:p..74(.1)
is-tu de cela, ma femme ? » qui peignait son  habitude  de respecter l'opinion de Séverine e  Dep-8:p.760(32)
tre de paysage, n'a pas renoncé à sa vieille  habitude  de retourner les proverbes, et qui r  Rab-4:p.541(.2)
ment de la méditation avait donné à Lucien l' habitude  de s'accouder aussitôt qu'il était a  I.P-5:p.165(23)
le monde et différents pays.  Sa voix, par l' habitude  de s'adresser à des chevaux et de cr  Deb-I:p.737(34)
aladie; mais voyez-vous, ces prêtres, ça a l' habitude  de s'agenouiller de temps en temps p  Cho-8:p1087(18)
 sortir du coin de la cheminée où il avait l' habitude  de s'asseoir.  Les deux grandes berg  Med-9:p.428(15)
abondait en traits fins chez lui, mais que l' habitude  de s'effacer avait alors presque abo  Pon-7:p.516(.2)
ont la vie appartenait à tous, et chez qui l' habitude  de s'occuper des douleurs physiques   M.M-I:p.641(13)
te et leurs adhérents finirent par prendre l' habitude  de s'y voir.  Au retour du docteur,   U.M-3:p.902(18)
ération n'arrête un homme qui s'est fait une  habitude  de sa passion.  La Tinti bondit comm  Mas-X:p.558(.7)
ommeil, elle se retranche dans une prétendue  habitude  de se coucher à sept heures du soir,  Env-8:p.305(.5)
imer soudain les chances de succès ? aussi l' habitude  de se décider promptement en toute a  I.G-4:p.562(15)
 la vie.  Cependant, les personnes qui ont l' habitude  de se faire une opinion en lisant un  Phy-Y:p1201(26)
és par le maintien et la toilette, on perd l' habitude  de se gêner pour autrui.  Tout en no  I.P-5:p.154(43)
Henri et don Gabriel ont conservé la funeste  habitude  de se gorger de raisiné, de faire en  PGo-3:p.129(33)
ur embarrassé sur un théâtre où il n'a pas l' habitude  de se montrer.  Il est très difficil  Phy-Y:p1180(21)
 à ne pas dire des secrets dont le monde a l' habitude  de se moquer.     — Tout secret veut  Fer-5:p.810(40)
 lui, tous les jours, comme les femmes ont l' habitude  de se parer pour le monde.  Ma toile  Mem-I:p.367(14)
récier les plus légers retentissements, et l' habitude  de se réfugier en soi-même développe  Lys-9:p1097(33)
 de naissance.  Il lui resta de ses succès l' habitude  de se regarder dans la glace, de se   P.B-8:p..32(.2)
rra se figurer la tournure de M. Popinot.  L' habitude  de siéger pendant des journées entiè  Int-3:p.430(33)
    « Vois, mon très cher, où vous conduit l' habitude  de tartiner dans un journal, voilà q  Pay-9:p..58(34)
, dont l'agilité paraissait un phénomène.  L' habitude  de tenir un comptoir augmentait enco  Pay-9:p.294(34)
ofond.  Surtout défais-toi de ta malheureuse  habitude  de toucher à tout.  Dans le monde, u  CéB-6:p.148(.2)
oppés de rides circulaires, sans doute par l' habitude  de toujours cligner en regardant à t  Pay-9:p.307(20)
-ils une figure assez jaune.  Leur constante  habitude  de toujours faire un mouvement de tê  Emp-7:p.925(30)
 persistèrent à se dire innocents, suivant l' habitude  de tous les pendus.  La ville de Tou  M.C-Y:p..30(23)
ndet se laissait aller à des doutes, par son  habitude  de tout analyser.     — Mais nous n'  FdÈ-2:p.347(43)
facile à tromper qu'une femme à qui l'on a l' habitude  de tout dire; elle ne se défie de ri  FdÈ-2:p.347(28)
er, qui disait, avec la logique sévère que l' habitude  de tout supposer donne aux vieilles   PGo-3:p..73(28)
 existence dissipatrice, et sous-entendent l' habitude  de toutes les félicités parisiennes.  PGo-3:p..95(.7)
 désir insensé, car elle avait pris, elle, l' habitude  de toutes les privations.  Elle aima  Bet-7:p.118(43)
uit de tous les intérêts du pays, devant à l' habitude  de traiter les affaires une certaine  Dep-8:p.728(24)
Les gens du bourg et de la vallée ont pris l' habitude  de traverser la pièce de Jean-Franço  Med-9:p.500(43)
irent sur ma vie.  Suivant les caractères, l' habitude  de trembler relâche les fibres, enge  Lys-9:p.971(17)
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, crochues par suite de la contraction que l' habitude  de tricoter leur avait fait prendre,  Béa-2:p.658(42)
eur à la porte de cette maison où il avait l' habitude  de venir depuis quatorze ans, qu'il   CdT-4:p.221(17)
eure à laquelle le jeune Longueville avait l' habitude  de venir, afin d'obtenir de lui une   Bal-I:p.150(22)
 gauches.  Dans ce pays, les chasseurs ont l' habitude  de verser la poudre nécessaire pour   eba-Z:p.497(10)
le silence de son atelier, en espérant que l' habitude  de vivre avec des artistes pourrait   MCh-I:p..75(.7)
 et la joie, à donner ce que je n'ai pas.  L' habitude  de vivre avec des paysans, mon éloig  Med-9:p.574(26)
e une vie exempte d'inquiétudes.  Soit que l' habitude  de vivre dans cette maison où la con  RdA-X:p.669(17)
eurs rares au milieu desquelles elle avait l' habitude  de vivre et qui rehaussaient si bien  SdC-6:p.954(11)
eaucoup de myopes dès qu'il les ôtait, car l' habitude  de voir à travers des besicles avait  P.B-8:p..31(13)
médecin du quartier Saint-Marcel qui avait l' habitude  de voir les pauvres, et qui connaiss  P.B-8:p.183(13)
il n'y a ni choix ni comparaison à faire : l' habitude  de voir les physionomies leur donne   I.P-5:p.265(39)
avait daigné venir.  Quoique de Marsay eût l' habitude  de voir les recherches du luxe paris  FYO-5:p1089(.2)
ne babiole de moins parmi celles qu'elle a l' habitude  de voir révélerait tout à cet esprit  Env-8:p.374(16)
t ou tard exciter des sentiments d'amour.  L' habitude  de voir une figure y fait découvrir   MCh-I:p..52(.4)
chesse de Chaulieu servait de massue, j'ai l' habitude  de vous admirer, mon cher poète.      M.M-I:p.680(21)
ès diaphanes, et le soir vous contracterez l' habitude  de vous promener de manière à ce que  Phy-Y:p1041(36)
tumée, ne sortit pas sans aller, suivant son  habitude  demander à sa femme si elle voulait   Fer-5:p.845(24)
on de politesse obséquieuse, dont il avait l' habitude  depuis qu'il jouait le rôle d'un ecc  SMC-6:p.917(19)
urnien n'eût pas eu lieu.  Sa dextérité, son  habitude  des affaires auraient tout prévenu.   Cab-4:p1070(37)
e éducation commencée au berceau, mais que l' habitude  des affaires avait rendu grave sans   M.M-I:p.575(26)
issier affectât cet air d'indifférence que l' habitude  des affaires donne aux officiers min  Pay-9:p.104(26)
ude, avait pris une physionomie à laquelle l' habitude  des affaires imprimait une expressio  Deb-I:p.861(20)
précises.  Son coup d'oeil prompt, sa grande  habitude  des affaires lui donnaient ce sens d  CdM-3:p.560(10)
in, doué de cette précoce expérience due à l' habitude  des affaires, Alexandre Crottat avai  CéB-6:p.134(.7)
 le lit, et avec l'instinct que nous donne l' habitude  des affaires, je devinai ce qui s'ét  Gob-2:p1007(12)
sse que donne la misère, la ruse que donne l' habitude  des affaires, la science que donne l  HdA-7:p.782(14)
les motifs de cette réserve générale; mais l' habitude  des affaires, les moeurs politiques   Ten-8:p.687(43)
prix des plus grands périls évités ou dû à l' habitude  des châtiments judiciaires.  Rien ne  eba-Z:p.816(20)
x petites filles), pensa que l'obéissance, l' habitude  des consignes, la probité, l'attache  M.M-I:p.486(30)
ue religieuse, qui me pénétra.     Suivant l' habitude  des cures de village, les vêpres dev  Lys-9:p1039(39)
e son coeur, pouvoir chèrement conquis par l' habitude  des dangers et des malheurs imprévus  Med-9:p.389(22)
us les gens occupés d'intérêts matériels.  L' habitude  des décisions rapides se voyait dans  CdV-9:p.661(15)
.  Je suis un ancien commis voyageur, j'ai l' habitude  des départs.  Ah ! mes enfants, je s  Bet-7:p.434(28)
acances; mais au lieu de s'y livrer, selon l' habitude  des écoliers, aux douceurs de ce bon  L.L-Y:p.590(31)
 au pauvre musicien expiré; puis, avec cette  habitude  des gardes-malades, métier qu'elle a  Pon-7:p.719(41)
lard, mais en parlant tous ensemble, selon l' habitude  des gens de la campagne.     « Si vo  Pay-9:p.224(.2)
elle aimait mieux fermer les yeux, suivant l' habitude  des gens qui refusent de voir l'abîm  RdA-X:p.694(38)
 la catastrophe de Fontainebleau.  Suivant l' habitude  des gens simples et de haute vertu,   Ven-I:p1067(10)
vaient conservé cette lucidité sublime que l' habitude  des grandes pensées y imprime, le se  RdA-X:p.830(35)
s vierges perfectionnées par l'esprit, par l' habitude  des grands airs, par le bon goût, et  Béa-2:p.845(17)
omme le modèle de ces jeunes Parisiens que l' habitude  des jouissances finit par corrompre   eba-Z:p.665(.6)
ra-t-il son dernier secret qu'au moment où l' habitude  des jouissances parisiennes, les suc  SMC-6:p.504(37)
sse effrayaient.  Cette vie de débauche et l' habitude  des liqueurs changeaient de jour en   Rab-4:p.330(42)
ésespoir aurait pu s’emparer de lui.  Mais l’ habitude  des luttes inconnues, qui font de ma  Lys-9:p.921(.3)
robité la plus inaltérable, et contractent l' habitude  des luttes qui attendent le génie, p  MdA-3:p.388(38)
tard à l'Église. »     La perspicacité que l' habitude  des méditations donne aux prêtres ét  CdV-9:p.704(20)
aux doigts de rose.     Lucien n'avait pas l' habitude  des orgies parisiennes; il jouissait  I.P-5:p.409(11)
 sur un tapis en croisant les genoux selon l' habitude  des Orientaux.  — Il est venu aujour  Phy-Y:p1204(13)
t toujours soigneusement peignée.  Suivant l' habitude  des ouvrières de Paris, sa toilette   DFa-2:p..21(42)
e un de ces regards que les femmes qui ont l' habitude  des passions savent trouver et dont   P.B-8:p..75(.5)
 d'amour; et, dans la coupe des yeux, dans l' habitude  des paupières, le je ne sais quoi di  EuG-3:p1076(17)
er à la duchesse de Langeais, qui, suivant l' habitude  des personnes auxquelles un goût exq  DdL-5:p.948(19)
 perron élevé de plusieurs marches.  Selon l' habitude  des petites villes, la porte cochère  Pay-9:p.257(26)
 au salon, la marquise avait déjà, suivant l' habitude  des provinces, commandé à déjeuner p  F30-2:p1058(22)
    « Ce dangereux agitateur, caché, selon l' habitude  des rebelles, sous le nom de Pierrot  Env-8:p.293(20)
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nde n'a pas l'air et la tournure que donne l' habitude  des salons, et je parierais avec vou  Bal-I:p.140(20)
la cause de l'aristocratie; mais, malgré son  habitude  des tours de force, il voyait une im  FdÈ-2:p.347(17)
légers et graves.  On commençait à prendre l' habitude  des troubles, des brusques révolutio  Cat-Y:p.328(27)
e besoin des changeantes distractions dont l' habitude  devient la vie d'un Parisien.  Un no  CdM-3:p.538(20)
e sa découverte, elle lui permit de chiquer,  habitude  dont il lui avait fait le sacrifice.  Pat-Z:p.326(.7)
 gardé pour la maison ou vendu au marché.  L' habitude  du bonhomme était, comme celle d'un   EuG-3:p1132(21)
préparé peut-être à cet assaut par ma longue  habitude  du café, le vin n'a pas la moindre p  Pat-Z:p.311(38)
eine d'autorité qu'ils ont contractée dans l' habitude  du commandement despotique exigé par  Bet-7:p..94(27)
omie une profondeur morale, explicable par l' habitude  du commandement, par une décision ra  eba-Z:p.633(37)
, empreintes d'une certaine noblesse due à l' habitude  du commandement, pouvaient plaire à   Pax-2:p.103(.8)
e vie dirigée par des sentiments élevés et l' habitude  du commandement.  Mais les signes le  Cho-8:p.975(28)
sition hors ligne et vous avez une si grande  habitude  du commerce que vous savez raisonner  CéB-6:p.142(22)
'hui, demain, toujours.  Il en résulte cette  habitude  du labeur, cette perpétuelle connais  Bet-7:p.246(21)
ussi bien que leurs personnes.  Paul avait l' habitude  du luxe et de l'élégance au milieu d  CdM-3:p.541(39)
nts », répondit le comte.     Félix, à qui l' habitude  du monde et de la politique permetta  FdÈ-2:p.350(.9)
ion, dont la formule voulait un refus.  Si l' habitude  du monde permettait à M. de Chessel   Lys-9:p.993(41)
en dites-vous, Antoinette ? »     Malgré son  habitude  du monde, la duchesse parut agitée,   DdL-5:p1005(18)
u'ils ne nous mangeassent pas, comme c'est l' habitude  du Nord, qui est friand du Midi, cho  Med-9:p.534(24)
avait pas été un de ces libertins auxquels l' habitude  du plaisir permet de conserver leur   Mar-X:p1059(12)
naux.  Ces jeunes esprits, si dépravés par l' habitude  du Pour et du Contre, en vinrent aux  I.P-5:p.474(.9)
tinée.  Mais n'ayant pas, comme Rastignac, l' habitude  du système anglais, je me vis bientô  PCh-X:p.172(41)
r les beautés.  Ces fleurs m'éblouissent.  L' habitude  du travail, dans la sombre petite ch  RdA-X:p.743(10)
 et je voudrais que vous eussiez contracté l' habitude  du travail. »     Ce fut dit avec un  Bet-7:p.118(.6)
la leur dans le manège de la coquetterie.  L' habitude  du triomphe amoindrit le doute, et l  ChI-X:p.414(27)
smes, les miasmes d'une orgie !  Malgré leur  habitude  du vice, plusieurs de ces jeunes fil  PCh-X:p.206(36)
x assignent au prêtre chrétien, mais par une  habitude  due à ses travaux et à ses méditatio  eba-Z:p.804(33)
le de costume chez les prêtres, mais par une  habitude  due à ses travaux, à ses méditations  eba-Z:p.799(29)
isageait tout rectangulairement.  Il y avait  habitude  en lui de voir les hommes, les champ  Pat-Z:p.291(33)
is Augustin la posa sur le bureau, selon son  habitude  en pareil cas.  Dans cette lettre, M  Deb-I:p.754(24)
légère teinte avait changé par la force de l' habitude  en plaques de vermillon si pittoresq  Pay-9:p.258(10)
une indéfinissable affection que peut-être l' habitude  engendra, sa vie était un contresens  V.F-4:p.933(15)
e dans le phénomène d'intussusception dont l' habitude  est à la fois la gloire, le bonheur   Aba-2:p.501(43)
nnonce un de ces plantureux déjeuners dont l' habitude  est depuis longtemps perdue, à l'ord  Pay-9:p..58(40)
it, à distance, net, clair et précis.  Cette  habitude  est la sagesse, et fait la force des  Ten-8:p.523(22)
roire à votre bonne foi.  Mais l'empire de l' habitude  est long à détruire, et je ne possèd  Phy-Y:p1140(.4)
ait...     — Mal, très mal, reprit l'abbé, l' habitude  est nécessaire en tout.  Tâchez de r  Béa-2:p.893(43)
chez lui, avec cette bonhomie qu'enfantent l' habitude  et la confiance.  En rentrant, il lu  AÉF-3:p.724(39)
nnaissent pas à fond la vie parisienne, où l' habitude  et la continuité des jouissances ren  I.P-5:p.488(14)
rs du petit La Baudraye avaient communiqué l' habitude  et le plaisir de ne jamais rien devo  Mus-4:p.757(14)
e la constitution sociale.  N'est-elle pas l' habitude  et les moeurs des gens supérieurs qu  Pat-Z:p.225(38)
elque peu de bois vert; puis, enhardie par l' habitude  et par une impunité calculée, nécess  Pay-9:p..92(19)
'inspire la médiocrité de fortune, et dont l' habitude  était devenue chez lui machinale.  P  Med-9:p.388(37)
 n'oubliait jamais les crachoirs, tant cette  habitude  était invétérée.  Pour la pauvre Jos  RdA-X:p.698(38)
jours un âge auquel la vie n'est plus qu'une  habitude  exercée dans un certain milieu préfé  Gob-2:p.969(.6)
ste, d'ailleurs, l'aimait de cet amour que l' habitude  finit par rendre indispensable à l'e  PrB-7:p.829(27)
ulement un préjugé ridicule, mais encore une  habitude  gênante, en ce sens que le cosmétiqu  CéB-6:p.157(12)
Habituée par son éducation à conserver cette  habitude  glaciale, ce maintien britannique si  Lys-9:p1186(40)
du cure-dents était devenu chez l'amiral une  habitude  involontaire, il récurait son râteli  Cat-Y:p.357(12)
ent si bien, ils avaient tous deux une telle  habitude  l'un de l'autre, que le Roi devait d  M.C-Y:p..70(12)
lence par un geste de main auquel un reste d' habitude  la fit obéir, et sa mère s'écria d'u  MCh-I:p..82(35)
ant Bonnébault, qui avait passé, suivant son  habitude  la journée au café.  Elle l'entendit  Pay-9:p.335(.5)
hesse éprouva ces émotions cérébrales dont l' habitude  lui avait rendu l'amour d'Armand néc  DdL-5:p.979(13)
vaient, agitaient les vieilles clefs par une  habitude  machinale, il ne se gênait pas pour   FaC-6:p1022(39)
i causa, comme toujours, cette émotion que l' habitude  n'affaiblit pas, que ressentent tout  Béa-2:p.681(10)
 devenue littéraire.  Nous avons tous deux l' habitude  ou le don de voir chaque chose dans   Mem-I:p.380(32)
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range, tant qu'il n'est pas devenu comme une  habitude  par un long usage, est soumis aux ca  I.P-5:p.526(19)
nviction que la patience dont j'avais pris l' habitude  pendant mon enfance et surtout à Clo  Lys-9:p1110(.2)
egards périodiques étaient devenus comme une  habitude  pour elle, et chaque jour elle signa  F30-2:p1068(13)
que chose de neuf, était devenue plus qu'une  habitude  pour Philippe; elle constituait une   Rab-4:p.317(26)
 demandaient aux nouveaux venus une certaine  habitude  pour y marcher.     Ce sinistre amas  I.P-5:p.357(22)
e sous la garde de sa soeur, vint, selon une  habitude  prise depuis quelques jours, voir co  Pon-7:p.711(34)
 plus parfaite égalité régnait entre eux.  L' habitude  prise par eux à la Cour de cacher le  DdL-5:p1012(23)
z réconciliés.     Le lendemain, suivant une  habitude  prise par Grandet depuis la réclusio  EuG-3:p1163(35)
dmirable instrument façonné par Maxence, une  habitude  prise par son oncle, il voulait s'en  Rab-4:p.513(.6)
 jamais que des fruits gâtés, par suite de l' habitude  qu'avait Mlle Cadot de toujours donn  Cab-4:p1068(36)
er son secret aux yeux des femmes.  Malgré l' habitude  qu'elle avait de dominer ce monde de  I.P-5:p.203(.2)
Fort de sa douteuse parenté, de la constante  habitude  qu'il avait de faire les affaires et  RdA-X:p.760(14)
Le curé contempla sa pénitente, et la longue  habitude  qu'il avait de la pénétrer lui fit c  CdV-9:p.852(11)
re et de sa soeur, le dévouement de David, l' habitude  qu'il avait de se voir l'objet des e  I.P-5:p.185(23)
s.)     MARI A, continuant toujours : Puis l' habitude  qu'ils ont de combiner des idées leu  Phy-Y:p1092(17)
ortit tranquillement pour aller, suivant son  habitude  quand le baron était absent, remettr  Mel-X:p.352(.2)
nt du déjeuner, Agathe reprit pour le fils l' habitude  que jadis elle avait pour le père.    Rab-4:p.344(11)
 moeurs incendiaires de nos villes, et par l' habitude  que nous avons de vivre en présence,  Phy-Y:p1191(37)
en, hier j'ai gâté mes offres par une fatale  habitude  que nous donne l'esprit notaire, com  RdA-X:p.811(28)
illait encore, il agissait en ceci moins par  habitude  que pour un fils unique auquel il vo  U.M-3:p.772(22)
ble harmonie; et si vous la dérangez par une  habitude  quelconque, il y a laideur et ridicu  Pat-Z:p.285(28)
On ne rompt pas au déclin de la vie avec une  habitude  qui dure depuis trente-six ans.  Une  Pon-7:p.530(15)
 arrivé à ce degré de passion inspirée par l' habitude  qui ne permet plus de rien voir.      Mel-X:p.362(.5)
, après l'audience, il rencontra, selon leur  habitude  quotidienne, le colonel en promenade  Pie-4:p.104(13)
taine distance de quelques vieillots qui par  habitude  se mettent en espalier, dès une heur  Béa-2:p.915(.1)
 de détail, mais les systèmes qui érigent en  habitude  ses sensations les plus rares, les r  PCh-X:p.196(13)
es, tout lui était étranger, nouveau; mais l' habitude  si promptement prise des choses de l  I.P-5:p.484(16)
t à toute une nation; aussi la Croyance et l' Habitude  valent-elles mieux pour les peuples   CdV-9:p.807(.5)
le achever leur dîner au coin du feu.  Cette  habitude  venait des Ragon, chez qui les ancie  CéB-6:p.131(.8)
ette nécessité s'accordait d'ailleurs avec l' habitude  villageoise qu'elle avait conservée   Bet-7:p.101(.3)
pays, et dévouée, par peur ou par une longue  habitude , à la tribu qu’elle loge et nourrit   Fer-5:p.790(.8)
contre comme des gens d'honneur en avaient l' habitude , afin que la querelle n'eût pas Ursu  U.M-3:p.973(25)
et Frédéric Marest se trouvèrent, selon leur  habitude , après déjeuner, avec M. Martener et  Dep-8:p.794(41)
son père, et quand il fut assis, suivant son  habitude , au coin de la cheminée du parloir,   RdA-X:p.778(.6)
 causait, emporta le bon Allemand, selon son  habitude , au-delà des mondes.  Il trouva des   Pon-7:p.705(.6)
cette scène, le baron, qui, selon sa vieille  habitude , avait fini de dîner à quatre heures  Béa-2:p.656(.7)
mépris.  Or Canalis pousse un peu loin cette  habitude , car souvent il oublie de répondre à  M.M-I:p.649(.5)
sur ses lèvres, dans ses yeux, son sourire d' habitude , ce sourire qu'elle prenait comme un  PCh-X:p.158(39)
.  Il tenait à son whist, il en avait pris l' habitude , comme celle du thé pendant les sept  eba-Z:p.453(14)
te Ursule, qui manifestait, à cause de cette  habitude , de la répugnance pour lui.  Dès qu'  U.M-3:p.795(35)
es rapports d'âme, d'esprit, de caractère, d' habitude , de tempérament, de fortune, qui amè  Phy-Y:p1006(29)
trées.  Soit que je prisse, selon ma louable  habitude , des formules polies pour des parole  PCh-X:p.150(21)
 elle venait de lui servir à dîner selon son  habitude , elle entendit nécessairement la dis  CdV-9:p.691(23)
utte, mais je ne saurais me défaire de cette  habitude , elle est trop douce, elle me donne   Med-9:p.578(11)
re.  Elle comptait sur les allèchements de l' habitude , elle était toujours prête à ouvrir   FdÈ-2:p.321(33)
ns et regarda le ciel; puis, par une sorte d' habitude , elle les baissa sur les sombres rég  MCh-I:p..43(26)
nts de son jardin dans la salle.  Contre son  habitude , elle ne passa point par le couloir;  EuG-3:p1189(11)
s de vanité, des avantages très réels et une  habitude , en perdant l'affection de Mme de Ch  M.M-I:p.622(34)
valet cette espèce d'affection qui naît de l' habitude , et semblable à celle qu'un ouvrier   RdA-X:p.818(31)
is ans une comédie qui ne devient jamais une  habitude , il déguisait perpétuellement son en  Mus-4:p.769(40)
 sache par où il est venu.  Hier, contre son  habitude , il est resté le dernier dans le bur  Emp-7:p.961(.7)
 fille, et par suite du prestige qu'exerce l' habitude , il finit par n'en voir que les beau  V.F-4:p.841(40)
us les grands travailleurs, il contracte une  habitude , il se met à mâcher du papier.  Feu   I.P-5:p.692(28)
et lut un mot ainsi conçu :     « Contre mon  habitude , j'attends dans une antichambre, et   Emp-7:p1063(25)
mais une fatalité trop constante devient une  habitude , Joseph ne pouvait conserver aucun v  Rab-4:p.288(28)
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pour tout fouiller chez cette enfant, avec l' habitude , la perspicacité des espions et des   Pie-4:p.133(14)
nt vers les portes de l'église.  Suivant son  habitude , le seigneur attendit prudemment que  M.C-Y:p..21(.9)
 nécessaire, j'aurai pour moi les liens de l' habitude , les arrangements tout faits par le   DdL-5:p.975(.1)
 une véritable oeillade de province, où, par  habitude , les femmes mettent tant de réserve   EuG-3:p1061(.9)
une femme vulgaire, loin de lui plaire par l' habitude , lui était devenue insupportable, ma  SdC-6:p.965(17)
opulaire en juillet 1830, vinrent selon leur  habitude , mais possédés tous d'une curiosité   Dep-8:p.777(16)
coucher.  Le chevalier accompagna, selon son  habitude , Mlle de Pen-Hoël jusqu'à sa maison,  Béa-2:p.675(12)
trant avec Modeste, rue Royale où, selon son  habitude , Mlle Mignon attendait l'heure des v  M.M-I:p.578(12)
   La sobriété de Claude Pillerault, devenue  habitude , ne put se plier aux plaisirs d'une   CéB-6:p.119(10)
re venir chez lui : puis il resta, selon son  habitude , plongé dans les rêvasseries somnole  CdT-4:p.200(15)
cratique, moins dans le sentiment que dans l' habitude , plus dans les idées que dans le car  U.M-3:p.805(31)
ieu, mes amis ".  Il est revenu, suivant son  habitude , pour dîner avec moi, sur les cinq h  Med-9:p.596(.4)
 en timidité, semblait être le résultat de l' habitude , qu'elle avait prise depuis quelques  F30-2:p1207(11)
arrachera Raoul, vois-tu : je le tiens par l' habitude , qui vaut bien l'amour.     — D'abor  FdÈ-2:p.378(17)
égante l'espoir de parvenir à la grâce par l' habitude , reconnaissons aussi les exceptions,  Pat-Z:p.232(34)
'église, car ils s'y donnaient toujours, par  habitude , rendez-vous pour leurs marchés et l  Pay-9:p.140(30)
 se faire une mise, les maîtres l'aiment par  habitude , tiennent devant elle conseil dans l  Emp-7:p.920(31)
'a fait frissonner.  J'ai cru que, selon ton  habitude , tu lisais dans mon âme, et j'attend  Aba-2:p.495(34)
st, tout à la fois, une science, un art, une  habitude , un sentiment.     En effet, quelle   Pat-Z:p.253(21)
 dans la mauvaise voie, le vice, qui est une  habitude , y embourbe; et l'homme ne fait aucu  Ser-Y:p.844(12)
 génie de son sexe, l'amour n'est jamais une  habitude  : son adorable tendresse sait revêti  Aba-2:p.502(43)
, Bayonne et... il n'a rien pris, contre son  habitude ; car, c'est un guerdin fini, sous vo  Bet-7:p.374(40)
on feu dans mon salon, pensif au-delà de son  habitude ; il m'a montré la bergère en face de  Mem-I:p.241(.8)
raphique dont il a contracté, malgré nous, l' habitude ; l'angle ou le contour que nous lui   Pat-Z:p.280(13)
n.  De grâce, défaites-vous d'une détestable  habitude ; n'imitez pas les veuves qui parlent  Lys-9:p1226(.9)
 homme faible, qui se façonne facilement à l' habitude ; s'il te cède une première fois, il   CdM-3:p.611(29)
ent combattre un monstre qui dévore tout : l' habitude .     XLVIII     Si un homme ne sait   Phy-Y:p.960(22)
r par les fruits attaqués était dégénérée en  habitude .     « Bah ! nous les mangerons tout  Rab-4:p.427(29)
le provient également de l'instinct et d'une  habitude .     « Oui, s'écria sir William Crad  Pat-Z:p.231(24)
et que les juges pendent par     une vieille  habitude .     — Dieu soit loué !...  Je suis   Mus-4:p.712(36)
uvre garçon, il lui faut du tabac, il en a l' habitude .     — Pauvre garçon, pauvre garçon,  Rab-4:p.328(40)
itionnait de mémoire par suite de sa vieille  habitude .     — Trois cents francs ? s'écria   Pie-4:p..76(42)
rait cette grandeur, ce luxe dont il avait l' habitude .  À quarante ans, Mme Évangélista ét  CdM-3:p.542(32)
 relever les paupières comme nous en avons l' habitude .  Après avoir demandé à Mlle de Vill  L.L-Y:p.682(24)
té, l'avarice des Saillard était devenue une  habitude .  Au retour du bureau, le caissier m  Emp-7:p.936(24)
se sera livré tout doucement à sa plus chère  habitude .  Aussi a-t-il dû avoir des accès to  M.C-Y:p..67(.3)
 les jours.  Personne n'ose dire adieu à une  habitude .  Beaucoup de suicides se sont arrêt  Pon-7:p.496(.4)
ique et le sang-froid lui parurent être de l' habitude .  Corentin resta trois jours à Mansl  SMC-6:p.672(33)
 est donc son privilège ?...  L'éducation, l' habitude .  Frappés dès le berceau de la grâce  Pat-Z:p.231(34)
e le vieillard avait fait allumer contre son  habitude .  Habillée à cette heure indue, Mme   Rab-4:p.483(12)
tre heureux sans nuage sur les attraits de l' habitude .  Il n'y a que les hommes rompus au   FdÈ-2:p.292(43)
une Anglais qui passait lentement, selon son  habitude .  Il paraissait avoir fait une certa  F30-2:p1067(42)
is qui chez tout autre aurait paru être de l' habitude .  Il se précipita dans la seconde pi  SMC-6:p.449(11)
s mains dans ses goussets en obéissant à son  habitude .  L'habit, démesurément plissé par-d  Int-3:p.450(39)
nt eux-mêmes leur fortune était dégénérée en  habitude .  La soupe, le bouilli, un plat de l  PGo-3:p..68(36)
ement endormi dans son fauteuil, suivant son  habitude .  Le Roi paraissait assoupi.  Sa têt  M.C-Y:p..54(17)
ège notre coeur contre les relâchements de l' habitude .  Mais essentiellement dissipatrices  Lys-9:p1185(.8)
omme on en avait malheureusement contracté l' habitude .  Mais il y avait des ennemis à bala  Med-9:p.526(36)
éation matérielle qui, pour lui, devient une  habitude .  Néanmoins ce peuple a ses phénomèn  FYO-5:p1042(18)
 dame caresse celui qu'elle tue, suivant son  habitude .  Nommer M. Baudoyer, ce serait rend  Emp-7:p1041(16)
, il ne vit que par le péril, il en a pris l' habitude .  Par la turbulence de son sang, par  eba-Z:p.636(.6)
 quelques moments avant le dîner, contre son  habitude .  Pour la première fois, depuis deux  RdA-X:p.786(33)
entra chez sa mère, et l'habilla suivant son  habitude .  Puis elles vinrent s'asseoir à leu  EuG-3:p1103(42)
 avance un pied très élégant, il en a pris l' habitude .  S'il a des formules déclamatoires,  M.M-I:p.515(21)
, le bon Allemand déplorait-il cette funeste  habitude .  « Engore si ça l'encraissait ! » s  Pon-7:p.503(14)
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e condudeur.  Voilà seize ans qu'elle en a l' habitude . »     Le colonel examina la voiture  eba-Z:p.458(30)
sensibles, doit être accessible à tous par l' habitude ...  L'étude peut conduire un homme r  Pat-Z:p.232(11)
t, et lui dit gracieusement de conserver ses  habitudes  à la préfecture.  Après avoir écout  Pay-9:p.187(43)
e ces belles fleurs cultivées par Dumay, ces  habitudes  à mouvements réguliers comme ceux d  M.M-I:p.504(28)
chaient.  Ce changement fut-il opéré par les  habitudes  ascétiques d'une dévotion qui n'est  DFa-2:p..66(15)
ts aussi lisibles que ceux de la peur et des  habitudes  ascétiques.  Il y avait dans ses vê  Epi-8:p.436(.2)
gré sa tenue circonspecte, le langage et les  habitudes  au tonnelier perçaient, surtout qua  EuG-3:p1035(37)
, quoiqu'il ne se fût confié à personne, ses  habitudes  auraient pu donner lieu à des induc  Cho-8:p1080(28)
tinières personnes gravite dans une sphère d' habitudes  aussi incommutables que le sont leu  Aba-2:p.466(25)
 nous les commettrons avec habileté ! »  Ces  habitudes  avaient grandi lentement.  Au bois   Pay-9:p..92(17)
nt, en France surtout, funeste par suite des  habitudes  avaricieuses et profondément illogi  Emp-7:p1114(18)
ncs revint avec d'autant plus de force à ses  habitudes  avaricieuses, qu'il les avait momen  CdV-9:p.673(.9)
du voyage et qu'on s'est mis à l'unisson des  habitudes  champêtres, le moment de la vie de   Pay-9:p..66(.2)
rs, de son histoire, qu'il rapporte tout aux  habitudes  chinoises; que, questionné sur ce p  Int-3:p.447(.6)
ui ai dit, de qui veuille monsieur, il a mes  habitudes  comme j'ai les siennes. "  Et il s'  Pon-7:p.603(34)
 fallait la soutenir.  J'avais chez elle des  habitudes  conjugales, je montai chagrin en so  Lys-9:p1224(.9)
nne, qu'il n'est pas inutile d'expliquer les  habitudes  créées par cette manière d'employer  Mas-X:p.568(18)
hommes qui, dans la vie privée, ont quelques  habitudes  cyniques, quelques pratiques ridicu  Phy-Y:p.951(27)
ure.  Chaussée avec un soin qui dénotait des  habitudes  d'élégance, elle portait des bas de  Gre-2:p.426(29)
n âme un grand vide.  Il avait déjà pris des  habitudes  d'esprit, et il ne se souvint pas d  Env-8:p.346(13)
ariage.  Les recherches, les délices que ses  habitudes  d'homme à bonnes fortunes et d'homm  FdÈ-2:p.292(.7)
 à tous les désirs, en favorisant les molles  habitudes  d'où elles tirent leur force.  Il a  I.P-5:p.428(.9)
is ici une affaire commerciale en dehors des  habitudes  d'un homme de qualité.     — Nous n  Int-3:p.486(.8)
eur, l'étroitesse des rues populeuses ?  Les  habitudes  d'un quartier marchand ou manufactu  DdL-5:p.924(43)
tre hôtel, votre nombreux domestique, et les  habitudes  d'une maison dont le luxe me semble  Int-3:p.464(32)
nnu dans les yeux de cette mère les cruelles  habitudes  d'une prière faite à chaque instant  F30-2:p1207(25)
 le jeune La Baudraye vécut, il le dut à des  habitudes  d'une régularité monastique, à cett  Mus-4:p.633(41)
 le pauvre Jean-Jacques, qui prit les douces  habitudes  d'une vie animale embellie par une   Rab-4:p.401(40)
lait sinon une haute naissance, du moins les  habitudes  d'une vie aristocratique.  Sans son  Env-8:p.234(29)
le laisser-aller de la nature, et toutes les  habitudes  d'une vie domestique sans troubles   Ser-Y:p.760(.7)
sités.  Tout en lui signalait d'ailleurs les  habitudes  d'une vie élégante.  Suivant une lo  SMC-6:p.431(27)
ard et le vicomte Camille d'Espard, dans les  habitudes  d'une vie en désaccord avec leur av  Int-3:p.446(33)
long pratiqué derrière le cabinet, et où les  habitudes  d'une vie insoucieuse avaient abîmé  CéB-6:p.239(11)
ngs repos; à la longue, tu contracterais les  habitudes  d'une vie oisive qui détruirait en   Med-9:p.496(18)
ue noire annonçaient par leur contexture les  habitudes  d'une vie réduite à sa plus simple   DdL-5:p.991(43)
en relief par un charmant caractère, par les  habitudes  d'une vie solitaire et travailleuse  Hon-2:p.528(28)
âce au régime claustral des provinces et aux  habitudes  d'une vie vertueuse, se sont conser  EuG-3:p1050(.9)
la voir le matin, car chacun connaissait ses  habitudes  de bienfaisance et la ponctualité d  CdV-9:p.679(13)
ension encyclopédique sur ce front, dans les  habitudes  de ce visage enfantin et superbe à   Béa-2:p.723(.4)
arier son hôtesse.  Une des plus détestables  habitudes  de ces esprits lilliputiens est de   PGo-3:p..69(18)
nt se trouvent plus dans les manières et les  habitudes  de ces femmes que dans leur coeur;   F30-2:p1067(27)
spionnage se moule sur les caractères et les  habitudes  de chacun); c'est un don céleste.    CSS-7:p1164(30)
attirer ou repousser l'attention, au gré des  habitudes  de chacun.     Cette maison, acquis  P.B-8:p..23(17)
oeurs des animaux étaient intéressantes, les  habitudes  de chaque animal sont, à nos yeux d  AvP-I:p...9(25)
époque de crédulité suivant les idées ou les  habitudes  de chaque esprit.  Elle reporta sou  EnM-X:p.868(33)
 l'inventaire curieux révélait la vie et les  habitudes  de chaque locataire de la maison.    Fer-5:p.815(23)
infinité de petits événements qui, selon les  habitudes  de chaque ménage, doivent diversifi  Phy-Y:p1070(14)
l'espèce de froid qui les séparait.      Les  habitudes  de coeur sont si difficiles à quitt  Fer-5:p.872(22)
os nerfs, et vous fera oublier vos mauvaises  habitudes  de collège.  Vous pourrez alors all  Med-9:p.585(43)
ce que le juif possédait des manières et des  habitudes  de Cornélius.  Mais le gentilhomme   M.C-Y:p..39(16)
esprit avait pris une énorme étendue, et des  habitudes  de critique lui permettaient de jug  Béa-2:p.691(29)
l désarroi dans son intelligence et dans ses  habitudes  de cupidité, que le Juif s'y abîma,  Pon-7:p.613(18)
e veux manquer ni à mon bienfaiteur ni à mes  habitudes  de discrétion. »)     « Au lieu de   Hon-2:p.537(33)
ers de son régiment ?  Ces officiers ont des  habitudes  de domination...  Mais patience ! n  Pay-9:p.150(33)
ur mettre à ceci plus d’ampleur.  Elle a ses  habitudes  de format, elle tient à ses marges.  Emp-7:p.891(17)
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eption duquel Walter Scott soit sorti de ses  habitudes  de froideur, de Diana Vernon.  Ce s  Ten-8:p.536(12)
vec ses goûts, avec ses sentiments, avec ses  habitudes  de gentilhomme millionnaire; mais i  Gam-X:p.462(.6)
rez comment, car rien n'était moins dans ses  habitudes  de grand seigneur.     Derrière cet  FMa-2:p.201(30)
euse décoration, si peu en harmonie avec les  habitudes  de Grandet, avait été comprise dans  EuG-3:p1041(.2)
 mets en viager, et reprendrai mes mauvaises  habitudes  de jeunesse, si c'est encore possib  Fir-2:p.155(20)
l’homme littéraire, qu’il n’est pas dans mes  habitudes  de juger; le directeur de journal,   Lys-9:p.950(.8)
 mais elle faisait perdre le souvenir et les  habitudes  de l'aisance, elle usait les ressor  Ven-I:p1097(12)
rs de la Légion d'honneur.  En reprenant les  habitudes  de l'aisance, il avait retrouvé son  CoC-3:p.354(38)
transfiguration sur de saints visages où les  habitudes  de l'âme finissent par triompher de  EuG-3:p1162(17)
ui énervent le corps, et par les détestables  habitudes  de l'égoïsme qui usent les ressorts  Med-9:p.550(23)
auvreté bretonne, armée des souvenirs et des  habitudes  de l'enfance, essayait de lutter av  Béa-2:p.731(26)
 Les soins à donner à son jardin, les douces  habitudes  de l'horticulteur clouèrent le bonh  Cab-4:p1064(41)
t encore.  Elle prit avec orgueil toutes les  habitudes  de la bourgeoisie flamande et plaça  RdA-X:p.682(38)
 sévère.  Sa figure bilieuse, à laquelle les  habitudes  de la campagne avaient imprimé des   Deb-I:p.808(14)
voix, étaient l'histoire du caractère et des  habitudes  de la caste.  Il aperçut la main de  PGo-3:p.150(16)
 grâce de squelette, trahissaient encore les  habitudes  de la démarche.  Il existe une anat  Pat-Z:p.282(19)
issait son bon goût, révélait les gracieuses  habitudes  de la femme élégante, et dessinait   F30-2:p1206(40)
anières annonçaient une haute naissance, les  habitudes  de la fortune et l'éducation la plu  eba-Z:p.343(38)
te instruction, si petite en apparence.  Les  habitudes  de la grande compagnie vous sont au  Lys-9:p1087(19)
vinien, des riens élégants, une paix que les  habitudes  de la jeune fille communiquaient au  U.M-3:p.930(43)
t fatal dénouement si contraire à toutes les  habitudes  de la jeune France est naturel.      Aba-2:p.502(26)
si, dans un temps donné, connaissez-vous les  habitudes  de la jolie, de la vieille, de la j  Pet-Z:p..93(26)
t aux séances des Chambres reconnaîtront les  habitudes  de la lutte parlementaire dans ces   Bet-7:p.292(12)
quelles il est impossible de reconnaître les  habitudes  de la main, comme dans l'écriture d  SMC-6:p.675(11)
toire.  Marguerite, qui reprit les anciennes  habitudes  de la Maison Claës, donna tous les   RdA-X:p.826(23)
e souffrît pas de ces courses, en dehors des  habitudes  de la maison de banque.     M. Mong  Env-8:p.251(15)
orte d'affaissement corporel produit par les  habitudes  de la méditation; mais la puissance  CdV-9:p.809(19)
s dehors misérables qu'il gardait, selon les  habitudes  de la plupart des Juifs, tant cette  Pon-7:p.593(35)
eur vie; car elle s'était encroûtée dans les  habitudes  de la province, elle n'en était jam  V.F-4:p.864(32)
t tout ce qu'il entendait dire par suite des  habitudes  de la province, et Vinet avait fait  Pie-4:p..84(32)
nt au Temps, mais en le vulgarisant; car les  habitudes  de la vie commerciale avaient amoin  CéB-6:p.117(23)
rs quelques idées; puis il les perd dans les  habitudes  de la vie de province où il s'enfon  Pie-4:p..50(34)
salement par marches inégales, annonçait les  habitudes  de la vie en plein air et non les f  Lys-9:p1002(23)
e graisse vigoureuse, où se trahissaient les  habitudes  de la vie en plein air.  Le ventre   P.B-8:p.169(13)
 voulu, chez l'homme empoisonné, de même les  habitudes  de la vie reparaissent aux yeux du   Pat-Z:p.282(25)
    Si le mouvement trahit le caractère, les  habitudes  de la vie, les moeurs les plus secr  Pat-Z:p.289(34)
 bientôt à leurs sentiments d'égoïsme et aux  habitudes  de leur vie.     « Est-il heureux,   JCF-X:p.316(26)
bénédictions.     Si, après avoir repris ses  habitudes  de luxe, la Maison Claës ne reçut b  RdA-X:p.746(37)
ie heureuse.  Amuse-toi, conserve toutes tes  habitudes  de luxe, va aux Italiens, à l'Opéra  CdM-3:p.629(31)
 de change de morale, tirées à un an sur les  habitudes  de M. de Rochefide, elle fut alors   Béa-2:p.900(12)
seront déduites à propos du caractère et des  habitudes  de M. Thuillier, déterminèrent sa s  P.B-8:p..23(29)
rs qui m'aient agitée, et presque mentir aux  habitudes  de ma vie.  Maintenant, je cède enc  Med-9:p.566(26)
 exigerais-je le changement des idées et des  habitudes  de Mlle Cécile ?  Au lieu d'un père  Pon-7:p.561(31)
leur maison, surtout quand cette fille a les  habitudes  de Mlle Fischer.     La première de  Bet-7:p.106(.4)
 monsieur sa place, et mettez-le au fait des  habitudes  de notre travail. »     Le lendemai  Deb-I:p.854(11)
quelque théâtre, et contractai peu à peu des  habitudes  de paresse.  Je transigeais en moi-  Med-9:p.542(43)
ler aux habitudes qu'il y avait contractées,  habitudes  de pensée d'ailleurs.  Sa conversat  Int-3:p.459(19)
rois hommes, dont l'extérieur trahissait les  habitudes  de politesse et de galanterie qui s  Cho-8:p1032(25)
éral de Napoléon, n'étaient-ce pas les mêmes  habitudes  de prodigalité, la même insouciance  Pay-9:p.135(37)
t l'hôtesse sur leurs recettes, s'étonna des  habitudes  de province en Parisien arraché à s  Cho-8:p.977(.3)
ien que l'homme imprime son caractère et les  habitudes  de sa vie à son enveloppe.  La scul  Bet-7:p.246(.2)
ssein eût expliqué déjà les exercices et les  habitudes  de sa vie; mais, initiée, depuis la  Ten-8:p.538(17)
té.  Quoique Popinot eût été bien élevé, les  habitudes  de ses parents, leurs idées, les so  CéB-6:p.155(.2)
mots comme Malaga; mais son instruction, les  habitudes  de son esprit, ses immenses lecture  Mus-4:p.753(39)
uinier gardât le plus profond secret sur les  habitudes  de son maître, il était à croire qu  RdA-X:p.827(27)
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des actions dénuées de sens; que, contre les  habitudes  de son rang et les idées qu'il prof  Int-3:p.447(14)
s étaient seuls dans la rue, il est dans mes  habitudes  de soumettre mes lumières aux autre  P.B-8:p..70(.3)
e respecter.  Sa délicatesse de femme et ses  habitudes  de soumission lui avaient toujours   RdA-X:p.685(18)
père qu'il changeât de costume et reprît les  habitudes  de toilette convenables à un homme   RdA-X:p.818(41)
jusqu'à sa dernière heure son étiquette, ses  habitudes  de toilette, son rouge et ses mules  Pay-9:p.133(12)
s creux de rochers, appris les moeurs et les  habitudes  de toutes les plantes, étudié le ré  PCh-X:p.282(27)
er.  D'ailleurs, les vices de Contenson, ses  habitudes  dépravées, qui l'avaient fait tombe  SMC-6:p.534(36)
  Dutocq et lui se trouvaient liés par leurs  habitudes  dépravées.  Cérizet était à Dutocq,  P.B-8:p..80(.9)
s.  La science moderne est d'accord avec les  habitudes  des anciens.  On peut s'entendre av  CéB-6:p.158(.2)
?     — Non, monsieur; il n'est pas dans les  habitudes  des Blamont-Chauvry de faire le com  Int-3:p.464(15)
 des couleurs locales que lui fournirent les  habitudes  des deux contrées.  Enfin il termin  Pat-Z:p.228(35)
 innombrables incidents des passions, et les  habitudes  des époux, impriment à ce Livre noi  Phy-Y:p1100(39)
s immense valeur.  Il dit à son fils que les  habitudes  des gens de province étaient si for  I.P-5:p.133(29)
ves et fiers.  Autrefois les manières et les  habitudes  des gens de qualité étaient si diff  Epi-8:p.435(.8)
-elles pas constamment en désaccord avec les  habitudes  des Grands ?  Le Commerce et le Tra  DdL-5:p.925(.2)
 au tempérament, à la force, aux moeurs, aux  habitudes  des individus qui ne se ressemblent  Ser-Y:p.820(30)
devrait n'apporter aucun changement dans les  habitudes  des individus.  Les maisons d'arrêt  SMC-6:p.719(.6)
l'âge, l'état, la fortune, le caractère, les  habitudes  des locataires de la maison voisine  Phy-Y:p1043(32)
Son maintien n'accusait aucune des mauvaises  habitudes  des ouvriers.  Aux yeux des femmes   CdV-9:p.733(20)
cheminée.     Il existe, en effet, parmi les  habitudes  des petites-maîtresses de Paris et   Phy-Y:p1025(17)
n père m'avait créé des besoins de luxe, des  habitudes  desquelles mon âme encore jeune et   Cho-8:p1144(23)
es qui sont nées dans l'opulence ou avec les  habitudes  distinguées de l'aristocratie, Augu  MCh-I:p..85(11)
tre de l'âme que donnent une vie réglée, des  habitudes  douces et l'harmonie des caractères  Env-8:p.321(10)
aire oublier ce changement si subit dans les  habitudes  du bonhomme.     « Soyez l'avocat e  Rab-4:p.471(19)
nouïe.  D'ailleurs, rien ne changea dans les  habitudes  du Chat-qui-pelote.  Si Augustine f  MCh-I:p..59(.3)
sirer y aller.  Rien n'est plus conforme aux  habitudes  du coeur humain.  Les anciens avaie  Pet-Z:p.117(35)
naturelle à l'homme sans cesse en péril, les  habitudes  du commandement donnent les apparen  Pay-9:p..62(.8)
uxquels on reconnaît la pensée humaine.  Les  habitudes  du corps, l'écriture, le son de la   Phy-Y:p1044(33)
issaient vaguement dans les gestes, dans les  habitudes  du corps.  Il y avait un livre tout  PCh-X:p.107(41)
un opéra français.  Je commence à rompre les  habitudes  du couvent pour prendre celles de l  Mem-I:p.209(42)
reprendre leur physionomie accoutumée et les  habitudes  du dolce farniente administratif.    Emp-7:p1072(25)
ue, mais les philosophes ont observé que les  habitudes  du jeune âge reviennent avec force   I.P-5:p.127(16)
ue était plus nombreux que ne le veulent les  habitudes  du pays, il tranchait du prince.  L  Lys-9:p1008(.8)
bien il en coûte de renoncer aux délicieuses  habitudes  du pouvoir ?  Si le triomphe de la   V.F-4:p.924(35)
semblaient déjetées.  Son dos, voûté par les  habitudes  du travail, le forçait à marcher to  Med-9:p.461(.4)
n.  Quoique ma démarche ne soit pas dans les  habitudes  du Tribunal, nous ne devons rien ép  Int-3:p.458(28)
isine, devint propre, adroite et se plia aux  habitudes  du vieillard.  Elle eut des soins m  U.M-3:p.799(15)
par son maintien des manières élevées et des  habitudes  dues à l'éducation d'un gentilhomme  Int-3:p.479(26)
amard, le vicaire avait repris ses anciennes  habitudes  en allant passer deux soirées par s  CdT-4:p.198(28)
eurs qui retombaient dans l'ornière de leurs  habitudes  en y trouvant un plaisir que la poé  I.P-5:p.208(43)
pides par des circonstances qui tenaient aux  habitudes  et aux principes de cette famille.   MCh-I:p..51(.4)
rieure du marquis.  Ce contraste entre leurs  habitudes  et celles de la plupart des valets   Int-3:p.473(20)
etrouvé de Florentine qui connût si bien ses  habitudes  et chez laquelle il pût chanter ave  Deb-I:p.857(31)
 mariage de Graslin avait froissé toutes ses  habitudes  et contrarié son caractère.  Ce gra  CdV-9:p.666(38)
er, en prétextant de ses occupations, de ses  habitudes  et de sa santé, qui ne lui permetta  Pay-9:p.275(.1)
 docteur prétexta de ses occupations, de ses  habitudes  et des soins qu'exigeait la petite   U.M-3:p.791(.5)
t, sentiment qui ne repose que sur de douces  habitudes  et dont la puissance vient peur-êtr  eba-Z:p.798(32)
pporte, forcé par la nécessité de trahir mes  habitudes  et l'éducation que j’ai reçue.  Je   Lys-9:p.947(27)
é que de pouvoir connaître le caractère, les  habitudes  et l'esprit d'une demoiselle à mari  Phy-Y:p.970(.7)
remiers jours de leur mariage par toutes les  habitudes  et les idées d'un homme dont les mo  Phy-Y:p1148(36)
ées.  Insensiblement, elles avaient pris les  habitudes  et les règles qui résultent d'une s  eba-Z:p.798(10)
à prévoir changea son caractère, modifia ses  habitudes  et les transforma.  Peyrade devint   eba-Z:p.358(28)
près s'être acclimaté, le vieillard prit ses  habitudes  et régla sa vie comme elle se règle  U.M-3:p.798(24)
ilie qui reprit insensiblement ses anciennes  habitudes  et s'élança de nouveau dans le mond  Bal-I:p.158(12)
lieu.  Plus tard, les organes ont pris leurs  habitudes  et se sont comme endurcis.  La réac  Béa-2:p.828(15)
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D'abord, il avait tout à combattre, même ses  habitudes  et son caractère.  Passionné Proven  Mar-X:p1075(10)
 le tracas d'un déménagement et de nouvelles  habitudes  étaient la fin du monde, il se tort  CdT-4:p.219(43)
 ces personnes se connaissaient si bien, les  habitudes  étaient si familièrement patriarcal  V.F-4:p.852(32)
açon belge.  Or, comme rien n’est changé aux  habitudes  financières de certaines critiques,  I.P-5:p.114(10)
e la préoccupation du savant y froissait les  habitudes  flamandes.  Cet ensemble de matras,  RdA-X:p.779(26)
a plus exquise est empreinte dans toutes les  habitudes  flamandes.  Le confort anglais offr  RdA-X:p.659(.8)
re imbossiple ! » ajouta-t-il en pensant aux  habitudes  gastrolâtriques de son ami.     Le   Pon-7:p.525(28)
n principal acteur, car il tremblait que les  habitudes  grossières de cette vie insoucieuse  CéB-6:p.147(26)
ptueux, du joueur ou du courtisan, certaines  habitudes  indéfinissables, des mouvements fur  EuG-3:p1032(38)
coûteux, mais qui dérogeait terriblement aux  habitudes  invétérées de la maison.  Le déjeun  EuG-3:p1086(32)
les filles de la campagne, et à laquelle les  habitudes  involontairement prises à Paris ava  CdV-9:p.828(.1)
eoises où le luxe s'improvise aux dépens des  habitudes  journalières et paraît alors une ex  Emp-7:p.927(.3)
 aussi la roideur de la vieille fille et les  habitudes  mesquines que donne l'existence étr  EuG-3:p1198(11)
lan m'épouvante.  Je n'aime ni ces affreuses  habitudes  milanaises de causer tous les soirs  A.S-I:p.980(33)
e de La Garde dans sa loge, qui, suivant ses  habitudes  modestes, était une baignoire, et i  Mel-X:p.364(24)
oisine, au contraire, grande, indolente, aux  habitudes  musulmanes, l'oeil long, noir, humi  Ven-I:p1043(.4)
e le mariage soit un état bien contraire aux  habitudes  naturelles, puisqu'il exige une mat  Phy-Y:p.945(35)
rieur, non seulement il n'en comprend ni les  habitudes  ni les discours, mais encore sa pré  L.L-Y:p.617(33)
qui tenta de les corriger de leurs mauvaises  habitudes  par une rigueur que celle du père c  Pie-4:p..41(.5)
l'auteur se rejeta dans l'insouciance de ses  habitudes  paresseuses.  Néanmoins ce léger pr  Phy-Y:p.904(40)
à la cheminée dans une pose qui décelait ses  habitudes  parisiennes, et, le chapeau d'une m  Bet-7:p.211(24)
mants timides, qu'elles étaient devenues des  habitudes  pour lui.  En fait d'obstacles, il   DdL-5:p.974(.2)
il mettait un habit à boutons de métal.  Ses  habitudes  pour son lever, son déjeuner, ses s  CéB-6:p.120(35)
e l'hospice des Enfants-Trouvés, et dont les  habitudes  presque crapuleuses, dont les affai  P.B-8:p..79(42)
es croyances pour ainsi dire innées, sur des  habitudes  prises dès l'enfance, et qui n'exis  Int-3:p.475(.6)
is.  À Limoges, Roubaud se heurta contre des  habitudes  prises et des clientèles inébranlab  CdV-9:p.810(39)
venir de leur arrivée, par suite de vieilles  habitudes  prises, et qu'une femme qui n'avait  I.P-5:p.236(34)
mmes ni enfants pour ne déranger en rien les  habitudes  prises.  Un ecclésiastique pouvait   Env-8:p.230(43)
 son maître ou une femme à son mari dans les  habitudes  privée de la vie furent devinées pa  CdT-4:p.211(12)
le coeur de ces gens-là puisse triompher des  habitudes  produites ou par les malheurs au se  F30-2:p1051(16)
 chère amie ? tu le corrigeras des mauvaises  habitudes  qu'il a prises de ne voir partout q  RdA-X:p.810(29)
z-vous, il existe entre nous deux, Paul, des  habitudes  qu'il faut briser.  Mon influence d  CdM-3:p.616(.4)
er, Popinot se laissait volontiers aller aux  habitudes  qu'il y avait contractées, habitude  Int-3:p.459(18)
entra se coucher que vers minuit.  Voici les  habitudes  que ce militaire réformé contracta   Rab-4:p.308(11)
ues, de forcer une pauvre femme à sortir des  habitudes  que l'éducation, la nature, le mond  M.M-I:p.520(.2)
s et à vouloir que les paysans renoncent aux  habitudes  que Mlle Laguerre leur a laissé pre  Pay-9:p.343(24)
enre de vie que mènent les magistrats et les  habitudes  que prend leur pensée démontrent l'  Pat-Z:p.300(27)
mon cousin pour ne pas perdre les charmantes  habitudes  que vous me supposez.  Adieu, monsi  Bet-7:p.217(39)
d'abord les aspérités et comble la trace des  habitudes  qui constituent nos défauts ou nos   Lys-9:p1185(40)
s physionomies, qu'ils connaissent certaines  habitudes  qui doivent échapper à leurs ennemi  SMC-6:p.839(32)
enus, il avait des amitiés, c'est-à-dire des  habitudes  qui duraient depuis quinze ans, des  Mus-4:p.734(15)
e ainsi mes prétentions.  J'ai contracté des  habitudes  qui me dispensent d'accepter toute   A.S-I:p.975(17)
ées ?  C'est les bonnes moeurs et les nobles  habitudes  qui produisent les grandes idées et  V.F-4:p.877(38)
d, le port de sa tête, tout aurait trahi ces  habitudes  régimentaires qu'il est impossible   Med-9:p.387(.4)
servé ces vieilles moeurs exemplaires et ces  habitudes  religieuses que les observateurs vo  CdV-9:p.686(18)
vre en chrétien, de ne jamais contrarier mes  habitudes  religieuses, de me laisser maîtress  V.F-4:p.908(.5)
 M. d'Espard, de qui le nom, la fortune, les  habitudes  répondaient à ce que ma famille exi  Int-3:p.461(28)
oncés dans leur plainte     pour établir des  habitudes  répréhensibles, mais qui     prouve  eba-Z:p.376(39)
 comtes de Grandville et de Sérizy, dont les  habitudes  ressemblaient fort à celles de mon   Hon-2:p.545(40)
laient-elles ?  Les chaînes de ses horribles  habitudes  rompues tenaient-elles à elle par d  SMC-6:p.467(31)
ouleur causée par l'intérêt froissé, par les  habitudes  rompues.  Certes, le regard qu'un a  PGo-3:p.234(36)
llant, cette vivacité de la jeunesse que les  habitudes  sages ou studieuses ont le pouvoir   Deb-I:p.880(25)
r la couleur de la couche de graisse due aux  habitudes  sédentaires du travailleur et qui p  Cat-Y:p.342(38)
icturnien, que tout aurait dû façonner à des  habitudes  sérieuses, à qui tout conseillait d  Cab-4:p1005(41)
ttribuaient à cette douleur de vieillard les  habitudes  singulières qu'il avait contractées  Elx-Y:p.477(23)
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er, on nous voudrait toujours ensemble.  Ses  habitudes  sont prises, il ne s'aperçoit pas d  Pet-Z:p.117(.4)
s denrées coloniales étaient si peu dans les  habitudes  soulangeoises, qu'un étranger qui s  Pay-9:p.291(.2)
 seule passion m'entraînait en dehors de mes  habitudes  studieuses; mais n'était-ce pas enc  FaC-6:p1019(13)
es affaires commerciales lui avait donné des  habitudes  taxées de manies par quelques perso  CéB-6:p..79(.7)
e du docteur s'il était à la promenade.  Ces  habitudes  tranquilles ne furent pas seulement  U.M-3:p.798(32)
'une possession moins jeune, sa pente et ses  habitudes  un moment détournées de leurs cours  MCh-I:p..74(13)
 pâtissier qui aimerait les friandises.  Ses  habitudes  vicieuses étaient devenues chez lui  SMC-6:p.532(12)
étuelle entre mes sentiments naturels et les  habitudes  vicieuses que j'y ai contractées.    Cho-8:p1144(.8)
du bonheur; mais il est impitoyable pour les  habitudes  vicieuses.  Je n'ai ni dédain ni co  Béa-2:p.786(32)
nsieur, un homme qui devine votre âme et vos  habitudes , afin de vous coiffer à votre Physi  CSS-7:p1185(28)
aient, de concert avec ses compagnons et ses  habitudes , assoupli le ressort de l'orgueil s  Cab-4:p.991(37)
     Le curé, qui connaissait le pays et ses  habitudes , avait gagné Mansle où la voiture d  I.P-5:p.557(41)
s qui venaient d'elle et en trahissaient les  habitudes , avant qu'il pût en saisir la perso  DdL-5:p.955(20)
, n'y renonce pas facilement.  De toutes les  habitudes , celles de la vanité sont les plus   Dep-8:p.719(11)
 les individus dans toute la vérité de leurs  habitudes , d'après les restes de leurs monume  RdA-X:p.657(29)
i mérite d'être indiqué, c'est le retour des  habitudes , de l'esprit, des manières de la pr  P.B-8:p..65(39)
 plusieurs fois sans les payer.  Quitter ses  habitudes , devenir un autre que soi par l'ivr  FaC-6:p1020(19)
ntrer M. de Montriveau.  Contrairement à ses  habitudes , elle arrivait de bonne heure et se  DdL-5:p1004(30)
pas voulu quitter le quartier où étaient ses  habitudes , et il avait pris rue des Bourdonna  CéB-6:p.120(.1)
je vivrais.  J'aurais quitté le monde et mes  habitudes , et je n'y aurais pas reçu des bles  Pon-7:p.703(25)
éir à la mode, que la mode s'appliquât à ses  habitudes , et se pliât à ses fantaisies toujo  Bet-7:p..85(18)
 campagne, il s'y trouve sevré de toutes ses  habitudes , et sent bientôt le poids des heure  Pay-9:p..65(28)
e et sa fille espionnèrent mes moeurs et mes  habitudes , examinèrent ma personne et comprir  PCh-X:p.140(.2)
sité de laisser Étienne maître de garder ses  habitudes , garantissait à Gabrielle et à sa n  EnM-X:p.937(.1)
geois convenait si bien à ses vices et à ses  habitudes , il exprimait si bien sa vie, que c  I.P-5:p.128(.2)
ept mois...     — Tous les hommes ont de ces  habitudes , il faut absolument qu'ils prennent  Pet-Z:p.105(16)
ait au talent de Lucien; contrairement à ses  habitudes , il s'était jeté sur deux cents exe  I.P-5:p.541(37)
ns chants qui résument leurs moeurs et leurs  habitudes , je dirai presque leur histoire.  É  Mas-X:p.609(24)
 le notariat parisien; mais j'ai mes petites  habitudes , je fais mes affaires moi-même, man  CéB-6:p.110(19)
d'hôte.  En descendant il laissa suivant ses  habitudes , la clef de son atelier à la portiè  Rab-4:p.349(38)
avait enlevé les assiettes.     Fidèle à ses  habitudes , la cuisinière apportait chaque pla  Med-9:p.504(17)
avait jusqu'alors vécu, le changement de ses  habitudes , la discipline, tout contrista Lamb  L.L-Y:p.608(.4)
s choses, une régularité méthodique dans les  habitudes , les conduit à l'adoration du roman  Lys-9:p1143(12)
humaine, et d'où résultent les passions, les  habitudes , les formes du visage et celles du   U.M-3:p.824(.8)
tif de du Tillet, il se dessina, raconta ses  habitudes , les insolences du sieur Gendrin, e  CéB-6:p.178(10)
ouvent ce bijou de haute bourgeoisie par les  habitudes , les inventions de la petite bourge  P.B-8:p..26(43)
able Béotie constitutionnelle; il y prit les  habitudes , les manières, le style et la vie d  Rab-4:p.297(41)
igé de faire sa fortune.  Mon caractère, mes  habitudes , les occupations qui me plaisent me  I.P-5:p.216(36)
lirent en y conservant l'ancienne règle, les  habitudes , les usages et les moeurs, qui donn  L.L-Y:p.597(.7)
ent semblables en tout temps; tandis que les  habitudes , les vêtements, les paroles, les de  AvP-I:p...9(27)
es les fleurs de l'âme, par la vulgarité des  habitudes , mais très souvent aussi par une au  Mus-4:p.777(18)
our garder votre oncle à Nemours où il a ses  habitudes , où vous pourrez le surveiller.  En  U.M-3:p.846(25)
avait si véritablement tournées chez elle en  habitudes , qu'il lui laissa sans crainte les   EuG-3:p1173(34)
norez entièrement la vie, les principes, les  habitudes , quand nos méditations vous auront   Phy-Y:p.968(16)
vos moeurs, ni de votre éducation, ni de vos  habitudes , qui ne sont nullement en rapport a  EuG-3:p1187(11)
se serait refusé.  Puis, contrairement à ses  habitudes , qui se modifièrent tout à coup, il  DdL-5:p.943(34)
primaient soit le métier du locataire et ses  habitudes , soit l'originalité des constructio  Cat-Y:p.205(32)
a vie antérieure, lui raconta ses goûts, ses  habitudes , son caractère, les idées mêmes de   CSS-7:p1194(23)
mois, le passant revint, contrairement à ses  habitudes , vers une heure du matin par la rue  DFa-2:p..27(12)
dée d'elles-mêmes, de leurs moeurs, de leurs  habitudes  : la démarche étant, selon moi, le   Pat-Z:p.275(.2)
 que Mlle Natalie renonce à ses goûts, à ses  habitudes  ?  Voici notre existence modifiée.   CdM-3:p.571(33)
s âmes, une confiance sans bornes, de douces  habitudes ; eh bien, tu m'as ravi ces trésors   RdA-X:p.754(35)
 de Charles; il prend ici les plus mauvaises  habitudes ; il n'obéit à personne; il se croit  Pet-Z:p..49(29)
imat aurait ruinée, sans tenir compte de mes  habitudes ; je refusai de le suivre.  Mon refu  Int-3:p.460(12)
 de changer son caractère, ses moeurs et ses  habitudes ; mais en dévorant des volumes, en a  MCh-I:p..77(31)
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nit.  Il continua d'aller et venir selon ses  habitudes ; mais il ne bégaya plus, causa moin  EuG-3:p1160(.1)
ient retenu cette famille à Paris contre ses  habitudes ; mais, au mois de septembre elle fu  Med-9:p.561(40)
avec une brusquerie qui n'était pas dans ses  habitudes .     Par une délicatesse qui fut ap  CdV-9:p.840(.8)
faire ses vendanges à Sancerre et reprit ses  habitudes .     Pendant l'hiver de 1842, la co  Mus-4:p.783(32)
que tous se débattent contre leurs anciennes  habitudes .     « Il y en a, disait Colleville  P.B-8:p..29(13)
t du Tillet, rien n'est plus contraire à ses  habitudes .     — Oh ! je l'ai demandé, je sui  CéB-6:p.178(14)
ement leur esprit, et de rompre toutes leurs  habitudes .  Alors une femme triomphe.  Elle r  Phy-Y:p1130(29)
ssaient involontaires, ou dus à d'enfantines  habitudes .  Ce reste de coquetterie se faisai  F30-2:p1126(12)
ne prospérité ne lui aurait fait quitter ses  habitudes .  Elle avait sur ses cheveux chinch  P.B-8:p..56(24)
s s'en défaire honorablement, eu égard à ses  habitudes .  Il est toujours facile de se déba  Fer-5:p.828(.1)
ue Bouchardon exerçait sur ses moeurs et ses  habitudes .  Il porta les peines de son génie   Sar-6:p1059(.5)
mouvement de circulation en rapport avec ses  habitudes .  Il roulait comme son argent.       Pat-Z:p.290(11)
tait dans le quartier où elle avait pris ses  habitudes .  L'intérieur de l'appartement fut   Rab-4:p.284(22)
fit point revenir Henri III de ses mauvaises  habitudes .  La dernière parole de cette grand  Cat-Y:p.175(42)
ans les professions, de comique que dans les  habitudes .  La forme faisant défaut, il a fal  FdÈ-2:p.263(24)
ractère; les mouvements gauches viennent des  habitudes .  La grâce a été définie par Montes  Pat-Z:p.297(12)
ec plaisir et retomba nonchalamment dans ses  habitudes .  La lourde trame de cette vie, il   FdÈ-2:p.347(10)
e famille, avec la porcelaine antique et nos  habitudes .  La province est la province : ell  Pie-4:p..60(13)
i-partie d'espagnole, s'harmoniaient à leurs  habitudes .  Les habitants de la ville portaie  RdA-X:p.662(41)
libataires remplacent les sentiments par des  habitudes .  Lorsque à ce système moral, qui l  CdT-4:p.226(.1)
la nécessité de reprendre ses travaux et ses  habitudes .  Sa femme était d'ailleurs enceint  MCh-I:p..73(32)
uvant toutes les choses qui parlaient de ses  habitudes .  Sa grande canne à pomme d'or rest  U.M-3:p.882(.1)
ire, était devenue la plus indélébile de ses  habitudes .  Toutes les femmes, même la plus n  EuG-3:p1079(.2)
, le théâtre, la musique, et ses plus chères  habitudes .  Un matin, Girodet força toutes ce  MCh-I:p..54(.1)
 des esprits, dans les contradictions de nos  habitudes .  Un seul fait reste à observer : l  Phy-Y:p.976(22)
illibles des professions, des moeurs, ou des  habitudes .  Voilà l'habit frais du Dandy, l'E  Pat-Z:p.252(.9)
alités sensibles de son être, prend d'autres  habitudes .  Vous vous façonnez à d'autres sen  Phy-Y:p1180(40)
ntes viagères; et, à mon âge, on tient à ses  habitudes ...  Savez-vous sur quelle route il   Deb-I:p.840(11)

habituel
     Le juge de paix rentra dans son silence  habituel  après cette sentence, dont les motif  CdV-9:p.814(24)
n pas dans son intimité.  Ce silence, si peu  habituel  aux gens de province, plut beaucoup   CdM-3:p.545(32)
gement et son imagination, dont le désaccord  habituel  causait sans doute sa folie, et la p  Gam-X:p.499(35)
 la longueur de la table indiquait le séjour  habituel  d'une quarantaine de personnes.  L'a  Med-9:p.449(41)
mariage de convention avait eu le sort assez  habituel  de ces pactes de famille.  Les deux   DdL-5:p.937(15)
ette scène, terrible en la mesurant à l'état  habituel  de cette âme pure, m'effraya; je cra  Lys-9:p1128(27)
osa prendre sur lui de presser le petit trot  habituel  de la paisible Pénélope, qui, sembla  V.F-4:p.891(.1)
e vigneron maintenait difficilement le calme  habituel  de sa physionomie.  D'ailleurs chacu  EuG-3:p1063(15)
ts tumultueux qui l'emportaient sur le calme  habituel  de sa religieuse jeunesse, le plus f  Med-9:p.562(40)
uver un prétexte à son trouble dans son état  habituel  de souffrance, elle se laissa volont  F30-2:p1082(16)
e des bons mariages sur la terre, est l'état  habituel  des Anges dans le ciel.  L'amour est  Ser-Y:p.783(.5)
er de la ville avoisinait le Plessis, séjour  habituel  du Roi, chez qui les courtisans pouv  M.C-Y:p..27(.8)
n prendrait ou n'en prendrait pas son nombre  habituel  d’exemplaires.  Elle a donné les neu  Lys-9:p.959(.9)
. et Mme d'Hauteserre, saisis par le silence  habituel  et impressionnés par la sauvagerie d  Ten-8:p.537(21)
 se font les robes d'avocat; et son maintien  habituel  finissait par y dessiner une si gran  Int-3:p.430(.5)
 moments, des rayons fiévreux, et leur calme  habituel  n'était qu'un voile.  Enfin, de cett  DdL-5:p.921(18)
la commissure de ses lèvres un retroussement  habituel  qui annonçait des penchants vers l'i  DdL-5:p.947(.9)
mont.  Cependant, en venant à un rendez-vous  habituel  qui leur était devenu nécessaire l'u  F30-2:p1132(27)
e voir ainsi posé, enveloppé de son vêtement  habituel  qui ressemblait autant à un peignoir  Ser-Y:p.748(13)
cuper une petite, prêtaient à ce rendez-vous  habituel  un intérêt inaccoutumé.  La surveill  Req-X:p1105(18)
 temps dans l'état de contemplation mystique  habituel , disent les écrivains papistes, aux   Ser-Y:p.787(35)
dant chaque soirée, à l'heure du rendez-vous  habituel , la marquise l'attendit avec une imp  F30-2:p1139(.6)
 bord de son chapeau, les mit avec son calme  habituel , les assujettit en s'emmortaisant le  EuG-3:p1084(29)
  « Ah ! çà, j'espère, dit-il avec son calme  habituel , que vous n'allez pas continuer vos   EuG-3:p1094(10)
, je ne reconnais pas aujourd'hui votre tact  habituel  ?...  Vous prenez bien votre temps p  Phy-Y:p1181(38)
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lement le mouvement égal et doux de son état  habituel ; mais en voyant renaître dans les ye  RdA-X:p.722(39)
pain beurré, buvait sa bière avec son flegme  habituel .     Le dîner fini, Mme Claës propos  RdA-X:p.709(39)
 doigts, qu'elle avait croisés par son geste  habituel .  Cela fut dit simplement, mais l'ac  F30-2:p1134(.6)
n air inquiet et rêveur qui ne lui était pas  habituel .  Cette conversation, insignifiante   Deb-I:p.742(30)
t déconsidérées pour ainsi dire par un usage  habituel .  Dans le quartier de derrière, tout  RdA-X:p.706(31)
e audacieux manquait précisément de l'audace  habituelle  aux amants qui connaissent les for  DdL-5:p.976(26)
 dîner et celui de la veille.  L'insouciance  habituelle  de ce monde égoïste qui, le lendem  PGo-3:p.225(43)
remières habitations de Marsac, la compagnie  habituelle  de la Verberie s'augmenta de Court  SMC-6:p.669(18)
u par avance et l'habitation et la compagnie  habituelle  de Modeste; car, à son âge, les êt  M.M-I:p.477(28)
x bleus.  Sa tournure, ses manières, sa pose  habituelle  dénotaient le fils d'une famille n  PGo-3:p..60(26)
ait cette figure grotesque dont l'expression  habituelle  devait être triste et froide, comm  Pon-7:p.486(35)
gnai le duc de Lenoncourt.  La bienveillance  habituelle  du duc devint une sincère protecti  Lys-9:p1098(19)
aptieux raisonnements que suggère la sagesse  habituelle  du monde.  Je vous avouerai, monsi  Med-9:p.559(13)
 lui faisaient jouer ses oncles; sa défiance  habituelle  et constante s'était trahie, et ce  Cat-Y:p.284(43)
le lui apprit une des causes de sa tristesse  habituelle  et de ses pleurs, en lui disant qu  Gre-2:p.434(42)
 voir Mme Gaudin.  Je mis ma clef à sa place  habituelle  et partis.  En quittant la rue de   PCh-X:p.193(35)
ion se trouve chez la vieille fille : la vie  habituelle  fait l'âme, et l'âme fait la physi  CdT-4:p.206(.8)
sait le fond de ce tableau par une tristesse  habituelle  par une contenance gênée, par un a  PGo-3:p..59(15)
nt m'a amené ici, en me disant avec sa grâce  habituelle  que je vous y verrais.     — Comme  PGo-3:p.155(41)
ts au salon qui annonçaient que sa compagnie  habituelle  venait.  Elle fit remarquer cet em  V.F-4:p.902(21)
les spectateurs revinrent à leur incertitude  habituelle , cachée sous un air d'indifférence  SMC-6:p.714(36)
répondit le commandant en faisant sa grimace  habituelle , cela ne vous regarde pas. »     I  Cho-8:p.988(27)
écité, plus pâle que ne la faisait sa pâleur  habituelle , disait assez qu'elle savait l'épr  M.M-I:p.480(19)
Son désespoir l'emporta sur sa dissimulation  habituelle , elle accusa Dieu de trahir les fi  Ten-8:p.548(39)
les aurait d'ailleurs mises avec son adresse  habituelle , était sur la sellette sans avocat  V.F-4:p.880(23)
desservi Montcornet; mais, malgré sa finesse  habituelle , il n'avait pas deviné l'ironie do  Pax-2:p.122(31)
e vision céleste qui le trouva sans son arme  habituelle , le calcul.  Il faisait un clair d  SMC-6:p.493(.9)
diocrités.     En entrant avec sa brusquerie  habituelle , Mme Cibot surprit le docteur à ta  Pon-7:p.626(11)
eux.     « Permettez, dit-elle avec sa grâce  habituelle , que j'aille avec ces messieurs, l  CdV-9:p.854(38)
rincipes de cette famille.  Quant à leur vie  habituelle , une seule observation achèvera de  MCh-I:p..51(.5)
indices, cachés sous les accidents de la vie  habituelle , varient à l'infini.  Tel découvri  Phy-Y:p.998(13)
 par ses syndics et son agréé.  La manoeuvre  habituelle , vulgaire, consiste à offrir à la   CéB-6:p.275(.5)
un incident grave échappait à sa pénétration  habituelle ; il persista dans ses soupçons, et  EnM-X:p.890(26)
épondit la portière qui perdit son assurance  habituelle .     Mme Cibot fut effrayée par ce  Pon-7:p.635(14)
Saint-Elme, pour se servir de son expression  habituelle .     « Eh bien, mon oncle ! reprit  Bal-I:p.155(.2)
ui fut impossible de deviner leur expression  habituelle .     « Par la mort-Dieu ! monsieur  EnM-X:p.883(21)
aux accessoires de la vie leur signification  habituelle .  Ce n'est jamais le corps qui sou  SMC-6:p.716(13)
it une Imitation de Jésus-Christ, sa lecture  habituelle .  Cette Madeleine irréprochable éc  Bet-7:p.203(.7)
ent un homme pour qui cette apparition était  habituelle .  En effet, les quittances contest  L.L-Y:p.636(.8)
 maisons humides n'ont plus leur physionomie  habituelle .  Le silence était terne, car il e  Med-9:p.598(38)
et garda l'attitude de dignité qui lui était  habituelle .  Quand le vicaire eut cessé de pa  CdT-4:p.212(40)
l'incognito. »     Une des sottises les plus  habituelles  aux gens tombés est de vouloir re  Deb-I:p.882(11)
onde, ne ressemblaient à aucune des émotions  habituelles  aux hommes.     « Vivra-t-il ? di  EnM-X:p.921(15)
AMIS un trésor pour les grandes âmes étaient  habituelles  chez eux.  Leur sévérité pour adm  I.P-5:p.320(.1)
oir, et pria le ciel, en donnant aux paroles  habituelles  de son oraison un accent intime,   F30-2:p1079(34)
n extraordinaire, elle sortit de ses limites  habituelles  et eut quelque chose de la Python  Mas-X:p.588(40)
e cette vie circulaire, dans le calme de ces  habituelles  logiques et dans l'ignorance des   Aba-2:p.468(22)
u'il est notoire que, soumise aux variations  habituelles  qui régissent les choses commerci  EuG-3:p1114(26)
éponse d'Agathe, elle ajoutait à ses prières  habituelles  une prière pour supplier Dieu de   Rab-4:p.422(38)
e vous coucher et de vous lever à vos heures  habituelles , de manger votre soupe sans la la  U.M-3:p.803(13)
toile taillés me dénoncèrent ses occupations  habituelles , elle ouvrait du linge.  Elle éta  Gob-2:p.975(14)
airement distrait le chimiste de ses pensées  habituelles , l'aspect de la Flandre avait agi  RdA-X:p.819(.9)
 souvenue de quelques attentions qui te sont  habituelles , mais où j'ai cru apercevoir cett  Aba-2:p.495(38)
neffable rétabli dans toutes ses jouissances  habituelles , sans avoir commis de lâcheté.  L  Pon-7:p.544(23)
ppait aucune des répétitions qui lui étaient  habituelles ; mais chacun a pu observer que le  Int-3:p.483(11)
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enant Laurence au piège d'une de leurs ruses  habituelles .     À six heures du matin, au pe  Ten-8:p.586(20)
ginés qui en caractérisaient les occupations  habituelles .     Il est facile maintenant de   Bet-7:p.118(30)
drait aussitôt le niveau de ses fluctuations  habituelles .     Pour mieux se faire entendre  Ser-Y:p.830(19)
 dans une de ces méditations qui lui étaient  habituelles .     « Je le crois », dit Pierqui  RdA-X:p.711(.2)
nt, têtes nues, en se mettant à leurs places  habituelles .  C'était le tour de Madeleine à   Lys-9:p1105(32)
onnaissance, toute sa tête, toutes ses idées  habituelles .  Mais, bah ! dix minutes après,   Emp-7:p.993(.3)
as permis de flotter entre les moyens termes  habituels  à la plupart des hommes.  Dans le p  CéB-6:p.133(.7)
te, le baron fut en proie aux odieux calculs  habituels  aux hommes à bonnes fortunes : il f  Pax-2:p.117(25)
rieure sont aussi simples que les phénomènes  habituels  de notre vision extérieure; aussi n  PCh-X:p.155(23)
dant à pleins bords, il voyait déjà les mots  habituels  de prudence, honneur, esprit de con  Cab-4:p1024(40)
riage n'aura pas pour vous les inconvénients  habituels  des unions disproportionnées, mais   Pie-4:p.104(40)
ement parmi les agents connus, immatriculés,  habituels , et qui sont comme les soldats de c  SMC-6:p.533(28)
u'il se départait avec lui de ses sentiments  habituels ; il ne l'aima jamais, car cet âpre   Cat-Y:p.343(26)
ine tricotée après l'échange des compliments  habituels .     — Oui, mademoiselle, je l'ai v  Béa-2:p.667(.5)
 se plaindre d'être privées de leurs paquets  habituels .  Enfin, un collet plus ou moins pr  Pat-Z:p.252(.5)

habituellement
nterie, dans ces boutiques; mais s'y montrer  habituellement  ?... fi donc ! »     Borrel et  Pet-Z:p..69(16)
t que des formules algébriques lui servaient  habituellement  à embrasser, à résoudre toutes  EuG-3:p1035(17)
 chez lui, dans un fauteuil où il s'asseyait  habituellement  au retour de la messe.  En rep  L.L-Y:p.634(26)
lates de leurs longs cheveux s'unissaient si  habituellement  aux poils de la peau de chèvre  Cho-8:p.906(.4)
evait jamais les yeux au ciel, et les tenait  habituellement  baissés vers la terre, et semb  Fer-5:p.903(12)
usie une si forte altération dans des traits  habituellement  calmes.  La duchesse partageai  Mas-X:p.586(33)
igna point la satisfaction que lui causaient  habituellement  ces témoignages de tendresse.   RdA-X:p.834(38)
re dans les comptes de celles dont vous êtes  habituellement  chargé. »     Corentin salua l  SMC-6:p.887(17)
de la salle à manger.  Mlle Gamard se tenait  habituellement  dans cette pièce décorée de de  CdT-4:p.209(14)
nt dans l'allée solitaire où il se promenait  habituellement  dans le Mail.  Après s'être ai  eba-Z:p.802(.4)
ir ces deux sentiments.  Le chanoine restait  habituellement  dans un calme parfait, en tena  CdT-4:p.201(11)
u costume :     Mlle Claire Coudreux portait  habituellement  des robes de percale à guimpe   eba-Z:p.680(20)
âta le pouls.  L'enfant avait des yeux bleus  habituellement  empreints de douceur, mais qu'  Med-9:p.491(.6)
r rare et bien apprécié pour ces personnages  habituellement  en proie au garde à vous du mo  SdC-6:p.976(12)
é en province) que ces messieurs déjeunaient  habituellement  entre onze heures et midi.      CSS-7:p1155(33)
e-trois départements.  Ces fournitures assez  habituellement  faites aux tailleurs, gens ric  Bet-7:p..81(34)
ce dans lequel il allait accomplir l'acte si  habituellement  gai de son déjeuner. Il n'osai  CdT-4:p.204(18)
ndre des effets nouveaux.  Quant à sa force,  habituellement  il était incapable de supporte  L.L-Y:p.605(39)
nce naturelle aux vrais artistes, il mettait  habituellement  l'argent qu'il s'accordait pou  Rab-4:p.327(36)
pour s'harmonier à sa physionomie.  Il tient  habituellement  l'une de ses mains dans son gi  FdÈ-2:p.300(39)
uit par le comte, dans le salon où se tenait  habituellement  la comtesse : il la trouva noy  PGo-3:p.280(38)
personnes qui venaient le voir le trouvaient  habituellement  là.  Souvent, au retour de leu  Int-3:p.473(.3)
r de la solennité, les rideaux qui cachaient  habituellement  le choeur furent ouverts, et e  DdL-5:p.909(13)
té nettoyé.  Cet ordre parfait là où régnait  habituellement  le désordre, ce manque de mouv  Med-9:p.449(14)
pieds les gros souliers ferrés que portaient  habituellement  les Chasseurs du Roi.  Aux pre  Cho-8:p.931(18)
exception sociale, et le béotianisme défraie  habituellement  les diverses zones du monde.    DdL-5:p1012(42)
 corps se porte tout entier d'un seul côté.   Habituellement  les hommes d'étude inclinent l  Pat-Z:p.291(11)
'un homme occupé à écrire.  Ceux qui passent  habituellement  les nuits, et qui ont observé   Fer-5:p.857(.2)
généralement vigoureux.  Ces chemins sont si  habituellement  marécageux, que l'usage a forc  Cho-8:p1113(40)
 le canton.  Enfin le cheval dont se servait  habituellement  Michu, par extraordinaire, ava  Ten-8:p.660(24)
ident le témoignage des personnes qui voient  habituellement  monsieur le marquis d'Espard,   Int-3:p.449(18)
es expressions alors visibles se modifiaient  habituellement  par une sorte de sourire comme  Pie-4:p..33(27)
ique, douce et calme, égale comme la raison,  habituellement  pensive et réfléchie, eût fait  Bet-7:p.369(43)
 divorce avec le monde fût réel.  Son regard  habituellement  perdu dans le vide, son attitu  RdA-X:p.703(28)
e se lever, de se taire ou de jeter un mot.   Habituellement  recueillie, attentive comme la  Lys-9:p.997(24)
 de l'air : pendant la soirée, les personnes  habituellement  réunies chez Mme de Listomère   CdT-4:p.182(11)
qu'il traitait avec des auteurs.  Il passait  habituellement  sa main droite dans son gilet,  Pon-7:p.743(27)
és de moins de quarante ans de qui elle fait  habituellement  sa société; car si une fille a  Phy-Y:p1148(11)
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cherche pour sa personne.  Il penchait assez  habituellement  sa tête à gauche, et restait s  L.L-Y:p.639(22)
sans manières aimables, Mme Guillaume ornait  habituellement  sa tête presque sexagénaire d'  MCh-I:p..48(28)
e rouge, et animé par deux petits yeux vifs,  habituellement  sardoniques, et par un certain  Cab-4:p1063(43)
ssible sous lequel cet homme si fort cachait  habituellement  ses émotions.     « Ma fille,   SMC-6:p.910(15)
  Il ne portait jamais de gants, et fourrait  habituellement  ses mains dans ses goussets vi  Int-3:p.430(27)
les marchands auxquels il vendait sans doute  habituellement  ses présents.  Or, soit que ce  Gob-2:p1012(23)
ent.  Le comte manifesta le désir de prendre  habituellement  ses repas en compagnie de quel  Gam-X:p.465(38)
s de ses yeux noirs, dont l'expression était  habituellement  sévère.     — Oui, c'est la co  Adi-X:p1003(16)
l, amenaient peu de voitures dans cette cour  habituellement  si tranquille, que le concierg  P.B-8:p..24(28)
heur mate des robes du lévite.  Elle restait  habituellement  silencieuse et recueillie, mai  L.L-Y:p.659(.9)
es de ses tableaux de genre; elle restait si  habituellement  silencieuse, qu'on l'eût prise  Ven-I:p1069(27)
r le sentiment du devoir accompli.  Il était  habituellement  silencieux comme le sont tous   DdL-5:p.941(26)
Clochegourde.  Jamais ces deux petits êtres,  habituellement  souffrants et pâles, ne furent  Lys-9:p1060(19)
rire, empreint d'une tristesse douce, errait  habituellement  sur ses lèvres pâles; néanmoin  Gre-2:p.426(15)
 détruites ? elle ne croit plus qu'en Dieu.   Habituellement  triste, muette, elle ne conser  Cab-4:p1096(31)
chaient des oreilles brûlées, car il portait  habituellement  une casquette, était en harmon  Pay-9:p.307(10)
était d'une blancheur parfaite.  Il frottait  habituellement  une de ses jambes sur l'autre   L.L-Y:p.682(13)
re à le mettre en relief.  Rabourdin portait  habituellement  une grande redingote bleue, un  Emp-7:p.898(43)
tume était simple et invariable.  Il portait  habituellement  une redingote et un pantalon d  CéB-6:p.120(31)
ont chacune était montée d'un gros diamant.   Habituellement  vêtu d'un habit bleu-barbeau,   PGo-3:p..64(.1)
iseaux ont peu d'idées.  Les hommes qui vont  habituellement  vite doivent avoir généralemen  Pat-Z:p.283(38)
t le plus joli pied, un pied de châtelaine.   Habituellement , elle portait des robes de sim  A.S-I:p.923(35)
era jamais qu'une magnifique exception; car,  habituellement , en morale comme en physique,   CdT-4:p.244(16)
hommes en payant sa quote part de ridicule.   Habituellement , en parlant, il se croisait le  CéB-6:p..78(36)
ourceau.  L'animal, avec lequel ils jouaient  habituellement , était venu sur le seuil de la  Med-9:p.392(25)
z-lui sa canne et son chapeau...     — Mais,  habituellement , il ne sort pas sans moi, n'es  Rab-4:p.482(20)
ure de tout alliage.  L'évêque seul y venait  habituellement , le préfet y était reçu deux o  I.P-5:p.163(.1)
er dans l'endroit du Mail où il se promenait  habituellement , sans cesse parcourir les rues  CdT-4:p.226(11)
oique ce ne fût pas le jour où elle y dînait  habituellement ; mais elle voulait jouir des t  Bet-7:p.169(19)
les habitants de la ville, qui s'y promènent  habituellement .  Cependant, malgré l'espèce d  Gre-2:p.427(.6)
quel il passa une dague qu'il ne portait pas  habituellement .  Ces misérables vêtements lui  EnM-X:p.881(.6)
 sur la marche de l'escalier où il se posait  habituellement .  Il chercha la comtesse dans   FdÈ-2:p.361(37)
comme chez soi, dans une Revue où l’on écrit  habituellement .  La plupart des gens de lettr  Lys-9:p.943(.2)

habituer
onner à ce niais une sorte d'instinct.  Il l' habitua  d'abord à une vie mécanique, et lui l  Rab-4:p.396(.5)
 secrètement aux pieds de son idole.  Elle s' habitua  donc par degrés à se laisser traiter   EuG-3:p1179(13)
ien se plongea dans d'immenses travaux, et s' habitua  par degrés à ne plus voir sa femme qu  eba-Z:p.540(35)
t.  En se voyant écoutée avec extase, elle s' habitua  par degrés à s'écouter aussi, prit pl  Mus-4:p.644(17)
se ne l'effrayèrent pas.  Ah !... bah ! il s' habitua  par degrés à toutes ces guenilles.  J  MNu-6:p.362(27)
 d'angoisses pour Juana.  Diard, émancipé, s' habitua  promptement à perdre ou à gagner des   Mar-X:p1080(43)
front calme à la démence et aux cris; elle s' habitua , le prenant pour ce qu'il était, pour  Lys-9:p1135(18)
verte les coeurs souffrants.  Mais si elle s' habitua , par l'entente prématurée de ses devo  RdA-X:p.759(33)
t à se taire, et son silence le servit; il s' habitua , sous le régime impérial, à cette obé  P.B-8:p..30(26)
e et l'annule.  Déjà les poumons de Gaston s' habituaient  à cette atmosphère.  Prêt à recon  Aba-2:p.467(43)
elle fleurissaient dans cet atelier qu'ils s' habituaient  à considérer comme une de leurs r  PGr-6:p1106(39)
rtées me laissait de trompeuses lueurs qui m' habituaient  à croire en moi, sans me donner l  Med-9:p.543(34)
pour leur bonheur, les gens de province ne s’ habituaient  pas tellement à leur atmosphère e  I.P-5:p.110(41)
s triomphes et les hommes de la République l' habituaient .  Cette assemblée nocturne, au mi  Cho-8:p1033(10)
     Je la regardai d'un air hébété, je ne m' habituais  point à ses duretés; elle se serait  Lys-9:p1166(20)
 cafés suspects, y perdait son temps, et s'y  habituait  à humer des petits verres de différ  Rab-4:p.299(30)
résistait à cette puissance quand un homme s' habituait  à la concentrer, à en manier la som  PCh-X:p.150(.1)
 jusqu'à la fin de l'année 1838.  Lousteau s' habituait  à voir sa besogne faite par Dinah,   Mus-4:p.776(12)
éditait le plan d'une attaque sérieuse, il s' habituait  peut-être à la dissimulation et se   ZMa-8:p.845(.8)
angers passés, la comtesse et moi, nous nous  habituâmes  à la maladie.  Malgré le désordre   Lys-9:p1130(.7)
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ir que sur le coup de minuit; mais nous nous  habituâmes  tous à sa fantaisie; il prit la cl  AÉF-3:p.721(20)
s plus jeune et plus impressible.  Nous nous  habituâmes , comme deux amants, à penser ensem  L.L-Y:p.615(.8)
 y a relâché tous les liens conservateurs en  habituant  l'enfant à une impitoyable analyse,  CéB-6:p.304(37)
risant avec les essences et leurs gisements,  habituant  leurs oreilles aux chocs, aux diffé  Pay-9:p.174(14)
t abstenu de partager le déjeuner commun, en  habituant  Mlle Gamard à lui envoyer dans son   CdT-4:p.193(15)
de soins constants et dévoués pour qu'elle s' habituât  à ces deux terribles créatures, que   SMC-6:p.487(32)
aniste se cémente le poignet.  Un banquier s' habitue  à combiner les affaires, à les étudie  SMC-6:p.605(.8)
st un enfant que l'indulgence de ses parents  habitue  à faire ses volontés, et qui n'a jama  Pon-7:p.561(14)
 leur mauvaise fortune comme le prisonnier s' habitue  à sa geôle; en eux tout était simples  Med-9:p.461(28)
crivain qui s'élève à la hauteur où il est s' habitue  à tout penser, et oublie quelquefois   SdC-6:p.976(18)
ayer ses agresseurs avec leur monnaie.  On s' habitue  à voir faire le mal, à le laisser pas  SMC-6:p.437(.9)
te superfine flatterie à laquelle un homme s' habitue  assez facilement.  Les fats sont le p  M.M-I:p.623(30)
ng et parmi celles que la fortune paternelle  habitue  aux luxe et aux plaisirs de l'opulenc  Bal-I:p.153(24)
rêverie instinctive par laquelle un enfant s' habitue  aux phénomènes de la vie, s'enhardit   L.L-Y:p.591(.4)
ature irritée, le tabacolâtre persiste, il s' habitue .  Ce dur apprentissage dure quelquefo  Pat-Z:p.321(25)
me de petits saint Jean; mais comme on s'est  habitué  à briller, on dévalise ses amis sans   CéB-6:p..50(12)
oid n'en fût pas comme ébloui, quoiqu'il fût  habitué  à ce qui sert aux recherches et aux é  Env-8:p.365(40)
e-les; amuse-t'en comme de joujoux ! je suis  habitué  à cela.  Mais ne critique pas un trav  Emp-7:p1054(.3)
acité du Sauvage, avec l'habileté d'un homme  habitué  à ces examens complets et rapides néc  eba-Z:p.640(31)
.     L'ancien secrétaire des commandements,  habitué  à ces petits manèges, alla trouver l'  I.P-5:p.202(23)
au Plougal un port à vous seul, car un homme  habitué  à ces récifs, et qui les connaît comm  eba-Z:p.641(26)
ine.  Il paraît que ce scélérat d'Armand est  habitué  à cette surprise, il ne s'éveille poi  Pet-Z:p.105(23)
e probité sans chaleur, l'égoïsme d'un homme  habitué  à concentrer ses sentiments dans la j  EuG-3:p1036(12)
ita cette réserve.  Mais Pierquin, qui était  habitué  à connaître tous les secrets de famil  RdA-X:p.800(13)
ouviens-tu de Patriote, ce singe que j'avais  habitué  à contrefaire Danton, et qui nous amu  Cho-8:p.968(14)
aire de police avec le calme d'un chirurgien  habitué  à débrider des plaies.  La spéculatio  Bet-7:p.308(.6)
yant sa dette sur son revenu.  Chez un homme  habitué  à dépenser six mille francs quand il   Env-8:p.224(16)
e joyeux sans-souci, l'ami de tout le monde,  habitué  à des vêtements débraillés, commodes,  CéB-6:p.148(17)
n septuagénaire...  Ah ! pourquoi me suis-je  habitué  à dîner chez Véry, à boire des vins e  SMC-6:p.536(15)
s méprisante.  Ta mère ne t'a pas, je crois,  habitué  à dîner en compagnie, fagoté comme te  Deb-I:p.817(16)
essement enfantin et les manières d'un homme  habitué  à faire ce petit service.  Un coup fr  Béa-2:p.667(19)
 d'une voix forte le vieillard, nous l'avons  habitué  à faire ses volontés, il lui fallait   Cab-4:p1030(28)
ne baladine, une femme de théâtre, un auteur  habitué  à feindre des sentiments, une mauvais  Béa-2:p.678(.2)
é d'une figure agréable, plein de politesse,  habitué  à fréquenter les cours, il le trouvai  Cat-Y:p.343(24)
 curieux condamnait sa démarche, il semblait  habitué  à l'allure noble qu'on appelle ironiq  Gam-X:p.459(30)
l se souciait fort peu.  L'amour d'un savant  habitué  à la solitude et qui agrandit encore   I.P-5:p.180(25)
 alors il sortait épais et gras de ce gosier  habitué  à lancer jusqu'aux profondeurs des ma  P.B-8:p.169(.9)
et homme libre...  Et sortez !...  Vous êtes  habitué  à marcher et agir comme si vous étiez  SMC-6:p.916(21)
ez me voir demain.  Depuis longtemps je suis  habitué  à me passer d'un apprenti.  D'ailleur  M.C-Y:p..39(34)
songer que je serais mère, peut-être l'ai-je  habitué  à me prendre pour sa victime; moi qui  Lys-9:p1031(18)
agnons de ses folies de jeunesse, il s'était  habitué  à n'estimer toute chose que par le pl  Cab-4:p1006(10)
i-même, prêt à périr chaque jour, il s'était  habitué  à n'exister que par une estime intéri  DdL-5:p.941(24)
ait entre elle et lui.  Aussi pour cet homme  habitué  à ne pas respecter celle qu'il aimait  SdC-6:p.974(12)
isait perpétuellement son ennui.  Ce garçon,  habitué  à ne rien dissimuler, s'imposait au l  Mus-4:p.769(41)
ette une heure environ, car sa femme l'avait  habitué  à ne se présenter devant elle, au déj  Dep-8:p.762(34)
e étiolée, ses longues méditations l'avaient  habitué  à pencher la tête, et cette attitude   EnM-X:p.904(33)
dres soins d'un vieillard qui le chérissait,  habitué  à penser sous le soleil, il lui fut b  L.L-Y:p.607(14)
Touraine, était moins spirituelle que fine.   Habitué  à peser ses paroles, à combiner ses a  CdT-4:p.216(20)
role.  Le Provençal était gai comme un homme  habitué  à prendre des bains d'or.  Onze heure  Mar-X:p1086(.2)
 propice à sa vengeance, le politique Malin,  habitué  à pressurer les événements pour son c  Ten-8:p.523(34)
eur de tous les pouvoirs, un homme élastique  habitué  à rebondir au-dessus des révolutions,  Med-9:p.389(31)
s de prose, de drames et de vers.  Le poète,  habitué  à recevoir des applaudissements, dévo  I.P-5:p.338(30)
nneur est par le jardin, mais je suis si peu  habitué  à recevoir du monde, que... Jacquotte  Med-9:p.411(23)
comme le divan sur lequel on s'assied. »      Habitué  à regarder le salon des Grandlieu com  SMC-6:p.508(17)
r intrépide et résolu, mais calme d'un homme  habitué  à risquer sa vie, et qui a si souvent  Med-9:p.494(20)
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ile, il aurait été promptement brisé.  Mais,  habitué  à rompre, à faire retraite, à revenir  Emp-7:p1015(16)
taille moyenne, gros et gras, comme un homme  habitué  à rouler en diligence, à figure ronde  I.G-4:p.572(.6)
 l'accent monotone de ce notaire, sans doute  habitué  à s'écouter lui-même et à se faire éc  AÉF-3:p.718(29)
gent et n'en gagnera pas; enfin, vous l'avez  habitué  à se croire grand; mais avant de reco  I.P-5:p.213(29)
association religieuse dite du Sacré-Coeur.   Habitué  à se servir de la religion comme d'un  Cho-8:p1036(23)
stice bourgeoise enhardissaient Victurnien.   Habitué  à se tirer de ces mauvais pas, le jeu  Cab-4:p.989(.5)
ur apostolique, je comprends tout et je suis  habitué  à souffrir.  Je serais déjà libre si   SMC-6:p.750(32)
t, comme toutes les masses qui ont souffert;  habitué  à supporter des maux inouïs, et qu'un  Fer-5:p.816(27)
personne d'un prince alors en disgrâce, mais  habitué  à toujours entrer en dominateur dans   Int-3:p.453(43)
t de voir M. de Nueil, et l'annonça en valet  habitué  à tout comprendre.  En entendant ce n  Aba-2:p.491(23)
tous les empêchements, le garçon de théâtre,  habitué  à tout deviner dans le monde des coul  Pon-7:p.737(43)
cette histoire.  Élève de l'école impériale,  habitué  à tout sabrer, plein de dédain pour l  Pay-9:p.136(43)
 pas possible le voir la figure du général.   Habitué  à tout supposer, le brigadier aurait   F30-2:p1167(26)
ce.     — Un homme déjà fusillé une fois est  habitué  à tout », répondit Jacques Collin ave  SMC-6:p.754(12)
qui s'était distingué déjà comme substitut.   Habitué  à traiter largement tous les sujets,   Cab-4:p1070(13)
hait mal les manières despotiques d'un homme  habitué  à trancher les plus hautes questions   RdA-X:p.765(.4)
onnu creuse des fossés à dix sous la toise.   Habitué  à travailler dans les marécages, il a  Med-9:p.456(.1)
 une larme tombait sur son front; je l'avais  habitué  à venir faire sa prière sur mon lit d  Med-9:p.553(30)
eux et terrible.  Les émotions de cet enfant  habitué  à vivre dans les contemplations de l'  EnM-X:p.921(13)
habitation qui pouvaient satisfaire un homme  habitué  à vivre les pieds dans les étriers et  Med-9:p.481(33)
bres comme une visible image de son avenir.   Habitué  à voir les figures énergiques des géa  F30-2:p1169(40)
c, mais beau sans fatuité : d'abord il était  habitué  à voir sa mère, puis il se souciait f  Béa-2:p.681(33)
tons ! répondit-il.  Je suis malheureusement  habitué  à voir souvent de semblables crises,   Lys-9:p1015(35)
hambre se garnissait de son mobilier; chaque  habitué  apportait qui sa canne, qui son mante  V.F-4:p.852(29)
lard.  Après deux ans, je n'étais pas encore  habitué  au bruit de cette ferraille, qui vous  CdV-9:p.785(37)
tait un bruit qui devait étonner un Français  habitué  au calme des théâtres de Paris.  Tout  Mas-X:p.600(18)
ait un ministère.     Cet homme de l'Empire,  habitué  au genre Empire, devait ignorer absol  Bet-7:p.140(.5)
  Mon visage a changé d'expression, il s'est  habitué  au soleil qui l'a ridé, durci.  J'ai   Med-9:p.574(29)
 l'art d'animer le repos.     IV     L'homme  habitué  au travail ne peut comprendre la vie   Pat-Z:p.215(10)
e homme d'en avoir, surtout à un jeune homme  habitué  aux cajoleries de la plus délicieuse   EuG-3:p1123(19)
posé de maison pour loger Natalie.  Un homme  habitué  aux dépenses de Paris et aux fantaisi  CdM-3:p.541(42)
uvoir se libérer et accepta ces conditions.   Habitué  aux finasseries de paysan, et ne conn  I.P-5:p.134(40)
s à l'architecte de la salle; mais l'auteur,  habitué  aux mouvements du Vésuve aviné qui bo  I.P-5:p.398(38)
oir vaincu la première répugnance d'un homme  habitué  aux plaisirs de la variété, du luxe e  Med-9:p.560(.7)
otre affaire est si simple, dit le parfumeur  habitué  aux promptes décisions des commerçant  CéB-6:p.110(22)
ges éclatait l'adulation à laquelle on avait  habitué  ce malheureux enfant.  Mlle Armande s  Cab-4:p1020(17)
 Hulot, où elle le vit entrer comme un homme  habitué  d'y venir.     Cette dernière preuve,  Bet-7:p.155(41)
 en qualité de maître des requêtes, était un  habitué  de ce salon, où vinrent quelques dépu  Bet-7:p.190(28)
nt sur lui-même comme un tonneau.  Pour tout  habitué  de l'Opéra, ce domino trahissait un a  SMC-6:p.430(42)
 il foulait le parquet classique du foyer en  habitué  de l'Opéra.  Qui n'a pas remarqué que  SMC-6:p.431(40)
le, il descendit la vis de la tour Bonbec en  habitué  de la Conciergerie.     « Bibi-Lupin   SMC-6:p.835(33)
uvait hautement cette plaisanterie envers un  habitué  de la maison qui, disait-il, ne donna  Pon-7:p.519(.9)
 rama, espèce de charge qu'un jeune peintre,  habitué  de la pension Vauquer, y avait inocul  PGo-3:p..91(10)
niais le firent en ce moment ressembler à un  habitué  de la petite Provence qui reconnaîtra  Cho-8:p.979(28)
une pareille mystification d'un parent, d'un  habitué  de notre maison, qui dîne chez nous d  Pon-7:p.565(23)
 avant trois jours, et je suis un trop vieil  habitué  de Paris pour ne pas savoir ce qui va  SdC-6:p.976(34)
odeste visage.     « Caroline, nous avons un  habitué  de plus, et aucun de nos anciens ne l  DFa-2:p..22(12)
r Minoret le calme d'autrefois, mais avec un  habitué  de plus.  Les assiduités du jeune vic  U.M-3:p.907(.3)
s de la dignité des épouses.  Le monde était  habitué  depuis cinq ou six ans à cette tenue,  Pet-Z:p.134(36)
utumeriez au plaisir.  Ne vous êtes-vous pas  habitué  depuis quelques mois aux faveurs que   DdL-5:p.975(15)
n ne devait pas être autrement chez un homme  habitué  depuis son jeune âge à disséquer l'êt  MdA-3:p.386(42)
mais auquel il est si doux de s'abandonner.   Habitué  depuis trois ans à saluer les capital  F30-2:p1121(32)
sublime imprudence un méchant homme, quelque  habitué  des coulisses, ou un héros d'estamine  M.M-I:p.523(10)
de plus environ; en sorte que le plus ancien  habitué  du café David n'aurait pu le reconnaî  SMC-6:p.632(22)
 un jeune commis voyageur, nommé Gaudissart,  habitué  du café David, se grisa de onze heure  SMC-6:p.529(15)
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es diverses, il se flattait, en sa qualité d' habitué  du café de la Paix, d'épouser un jour  Pay-9:p.218(33)
gea vers ses amis du pas que devait avoir un  habitué  du pré.     « Qu'as-tu sur le casaqui  SMC-6:p.865(41)
te plus sa cave que sa mémoire, dit alors un  habitué  du salon de Mlle Rogron.     — Mais l  Pie-4:p.162(26)
itaine de Simon, forcé de bien accueillir un  habitué  du salon de sa tante, un électeur inf  Dep-8:p.729(31)
la justice de paix, ancien employé retraité,  habitué  du salon de Thuillier; l'autre, par l  P.B-8:p..24(37)
laient celles du vieux général Montcornet, l' habitué  du Vaudeville.  Denisart affectionnai  HdA-7:p.788(41)
u brûlé qui va se jeter à l'eau, répondit un  habitué  en regardant autour de lui les joueur  PCh-X:p..63(35)
us tirer des carottes, dit en riant Vernier,  habitué  jadis à traiter avec le commis voyage  I.G-4:p.578(.7)
onfuse jusqu'à la plus lucide.  Son cerveau,  habitué  jeune encore au difficile mécanisme d  L.L-Y:p.593(22)
l'élégance anglaise à laquelle l'avait jadis  habitué  lady Dudley.  Ce contraste plaît à l'  FdÈ-2:p.309(13)
t les pelisses.  C'était l'arsenal où chaque  habitué  laissait son bagage à l'arrivée et le  V.F-4:p.849(.3)
s timides, il les taisait.  Puis, il s'était  habitué  par degrés à comprimer ses sentiments  Pon-7:p.494(14)
Néanmoins, Charles était un enfant de Paris,  habitué  par les moeurs de Paris, par Annette   EuG-3:p1125(.2)
nspirée par la tendresse qu'il lui portait.   Habitué  par sa mère à grandir encore le régis  Deb-I:p.808(25)
eut la volonté.     Le lendemain, Godefroid,  habitué  par sa nouvelle vie à se lever de trè  Env-8:p.346(21)
s », dit ce personnage d'une voix douce.      Habitué  par ses fonctions à diriger tous les   Pon-7:p.731(24)
i devint évêque de Troyes à la Restauration,  habitué  par son ancienne vie à juger les jeun  Ten-8:p.545(19)
s le Misanthrope, il était un vieux notaire,  habitué  par son métier aux adroits calculs de  CdM-3:p.575(12)
il se dépouillera de tout...  Ce colonel est  habitué  par votre Restauration (un hoquet) à   M.M-I:p.670(30)
de la passion, à cette période où l'on s'est  habitué  parfaitement l'un à l'autre, et où né  Mus-4:p.752(34)
issait pas les formules du respect parisien,  habitué  qu'il était à la bonhomie des moeurs   I.P-5:p.267(42)
ui faisaient tressaillir le sergent, quelque  habitué  qu'il fût à voir des criminels.     À  Pro-Y:p.530(20)
de, Célestine fit parler d'elle.     Quelque  habitué  qu'il fût aux fausses et aux réelles   Emp-7:p.927(28)
, tout contribuait à frapper l'âme.  Quelque  habitué  que fût Genestas aux impressions fort  Med-9:p.449(18)
égant ami Eugène Sue, décorné un boeuf moins  habitué  que je ne le suis à marcher dans mes   Pat-Z:p.272(29)
 cette porte bronzée à laquelle il est aussi  habitué  que son maître.  La porte de l'appart  DFa-2:p..37(19)
  L'employé vêtu d'une redingote neuve, ou l' habitué  qui se produisait avec une femme à so  DFa-2:p..21(23)
à cinq heures du matin, mais encore il avait  habitué  sa femme et Jean à respecter son somm  Pay-9:p.299(24)
apoléon aux tendres soins du logis, elle eut  habitué  ses pieds à marcher dans la boue et d  Lys-9:p1030(33)
phrases auxquelles un long professorat avait  habitué  son maître, Raphaël se repentit presq  PCh-X:p.218(26)
 s'être pénétré de tous ses principes; avoir  habitué  son oeil et son entendement à juger,   Phy-Y:p1044(19)
tables, il fallait pour les vaincre un homme  habitué , comme l’auteur est (hélas !) forcé d  Ten-8:p.493(24)
i demandait, quoi ? de la monnaie de singe.   Habitué , comme tous les célibataires qui ont   Pon-7:p.493(17)
chantillons, il y appliqua la langue en ours  habitué , depuis son jeune âge, à faire de son  I.P-5:p.629(25)
outes les idées d'élégance auxquelles il est  habitué , ni aux artistes vulgaires qui n'y dé  F30-2:p1206(31)
 de ce gaillard-là !  Vous allez voir. »      Habitué , par les événements de la guerre, à j  Med-9:p.493(32)
êtes proverbialement nommées têtes carrées.   Habitué , par les rapports qu'il avait eus ave  Med-9:p.401(14)
ière.  « Savez-vous, mademoiselle, disait un  habitué , que les Cruchot ont à eux quarante m  EuG-3:p1179(23)
elle, et lui demanda si ce monsieur était un  habitué .     « Voici vingt ans que je suis ic  MdA-3:p.392(40)
 et d'expansions trahies ne m'ont pas encore  habitué .  Eh bien, Pauline, le regard par leq  L.L-Y:p.664(.8)
as voulu quitter mon bâtiment auquel je suis  habitué .  Je t'avais dit : " Pas de nouvelles  M.M-I:p.556(33)
 son désordre, il l'eût nié, tant il y était  habitué .  L'usage incessant d'une bonne gross  FdÈ-2:p.363(22)
trange physionomie à laquelle Le Havre s'est  habitué .  Une vue, dite tendre, force le dign  M.M-I:p.471(40)
l avait laissée au milieu de la rue; la bête  habituée  à ce manège tourna d'elle-même, enfi  V.F-4:p.892(22)
paru plus que bizarre à des étrangers; mais,  habituée  à cet éclat postiche, sa société tro  Pay-9:p.258(19)
 un signe comme pour leur dire qu'elle était  habituée  à cet idiome.     « Vous trouvez bel  Rab-4:p.435(16)
t de cela, la rusée !  Mais, madame est bien  habituée  à cette fille-là, dit-elle au baron,  SMC-6:p.576(17)
Jean-Jacques d'une voix émue, vous êtes bien  habituée  à cette maison ?...     — Oui, monsi  Rab-4:p.394(17)
otion et la hauteur de caractère d'une femme  habituée  à commander chez elle, peuvent imagi  Pon-7:p.549(28)
'était plus à démentir.  Sa jeunesse l'avait  habituée  à connaître la pitié polie du monde;  RdA-X:p.689(28)
té désespérante pour la caisse du ministère,  habituée  à d'autres façons.  Mais admirez le   PGr-6:p1101(32)
J'avais pensé bien des drames; Pauline était  habituée  à de grandes émotions, près d'un hom  DBM-X:p1164(13)
blanche figure de son mari.  Quoiqu'elle fût  habituée  à deviner les sentiments du Corse, d  Ven-I:p1101(.7)
que comprit l'Espagnole, comme si elle était  habituée  à en recevoir de semblables.     « S  FYO-5:p1082(31)
us regarde comme une femme qui ne serait pas  habituée  à en recevoir.  Du caractère dont il  Mem-I:p.344(36)
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r vivre heureusement ! »  Cette bonne fille,  habituée  à faire des heureux, lui donna cet a  Pay-9:p..83(19)
s moins sensibles dont s'affecta cette femme  habituée  à l'exquise propreté des Flamands.    RdA-X:p.689(35)
-Noble.  Quand Philippe a vu sa Rabouilleuse  habituée  à la toilette et aux plaisirs coûteu  Rab-4:p.535(19)
our être longtemps complice de ces fraudes.   Habituée  à lire en elle-même, au premier pas   F30-2:p1080(22)
icie qui pleurait aussi, car Félicie s'était  habituée  à Lousteau.  L'affreuse Mme Cardot r  Mus-4:p.744(27)
 sur sa personne.  Insensiblement je me suis  habituée  à lui, j'en ai fait un autre moi-mêm  Mem-I:p.255(.2)
rvation sur les ridicules révélait une femme  habituée  à manier les idées, et qui quatre an  Mus-4:p.784(19)
ique incessamment.  La femme de province est  habituée  à marcher, à se mouvoir dans une sph  Mus-4:p.655(42)
 quatrième.     — Mademoiselle est cependant  habituée  à monter, dit la Cibot en ouvrant la  Pon-7:p.699(37)
e-même, mais la joie sur cette face d'ilote,  habituée  à n'être rien, à comprimer ses idées  P.B-8:p.110(19)
st peu.  C'est beaucoup, car la chimie s'est  habituée  à ne reculer devant aucune difficult  RdA-X:p.716(.6)
délibérer sur ses parures de bal.  Francine,  habituée  à obéir sans jamais comprendre les f  Cho-8:p1110(27)
ode, si elle s'était, comme les Parisiennes,  habituée  à porter chaque nouvelle mode, elle   Bet-7:p..86(25)
 : Odiate e aspettate, Haïssez et attendez.   Habituée  à primer, ayant toujours été obéie,   CdM-3:p.543(41)
supplier...     — Ginevra Piombo n'a pas été  habituée  à promettre et à ne pas tenir, répon  Ven-I:p1074(.1)
indique une ancienne dépendance du château.   Habituée  à recevoir beaucoup de monde à Troye  Dep-8:p.719(.7)
iage que l'Ange était au-dessus de l'Homme.   Habituée  à respecter son oncle, Mlle Cormon n  V.F-4:p.861(32)
as par mépriser celui que tu ne te seras pas  habituée  à respecter.  Songes-y.  Le mépris c  Mem-I:p.334(16)
t devant elle avec l'entêtement d'une nature  habituée  à réussir.  Elle avait le génie du m  P.B-8:p..34(35)
ge n'était parvenue à l'oreille de sa mère.   Habituée  à satisfaire ses caprices de jeune f  CdM-3:p.539(25)
jardin seul vaut aujourd'hui deux millions.   Habituée  à se conduire elle-même, Félicité se  Béa-2:p.692(15)
 quelque chose de pénible pour son orgueil.   Habituée  à se faire le centre du monde, elle   Bal-I:p.146(25)
  Depuis l'âge de quinze ans, Sylvie Rogron,  habituée  à se grimer pour la vente, avait deu  Pie-4:p..45(35)
des obstacles en amour !  Elle était si fort  habituée  à se jouer de tout, à marcher au has  Cho-8:p1025(35)
pleurer : elle était fatiguée, elle dormit.   Habituée  à se lever de bonne heure, comme tou  Pie-4:p..78(.3)
faire valoir; tandis que Mme de La Baudraye,  habituée  à se mettre en scène, contracta je n  Mus-4:p.656(22)
rna vers les témoins de cette scène en femme  habituée  à se poser.     « Il est au désespoi  SMC-6:p.864(42)
 mère d'Adélaïde était une ancienne coquette  habituée  à tout peser, à tout calculer, à tou  Bou-I:p.425(20)
Brigitte, dépourvue d'esprit, d'instruction,  habituée  à une vie sédentaire, à une atmosphè  P.B-8:p..36(43)
nt pas de rendre heureuse une jeune personne  habituée  à voir faire à Mme la présidente tou  Pon-7:p.561(28)
la légèreté d'un faon.  Elle s'était si bien  habituée  à voir le colonel, qu'il ne l'effray  Adi-X:p1007(20)
  Si je propose sans motif à une jeune fille  habituée  au luxe, à l'élégance, à une vie fer  Aub-Y:p.122(.6)
 m'inquiète point du reste...  Mais elle est  habituée  au luxe, aux plus grands égards.  Ah  SMC-6:p.574(15)
lle livres de rentes, en acceptant une femme  habituée  au luxe.     « Ma fille n'est pas là  CdM-3:p.567(42)
e à des économies assez rudes pour une femme  habituée  au luxe.  Elle avait donc grimpé sur  Béa-2:p.868(14)
corde sensible.     « Ah ! dit-elle, je suis  habituée  au ménage, ça me connaît !...     —   P.B-8:p.131(42)
'Arthur avec tout l'égoïsme d'une Parisienne  habituée  aux hommages, ou avec l'insouciance   F30-2:p1088(14)
xquis donnait à son trait de la profondeur.   Habituée  aux petites choses du monde, elle po  CdV-9:p.677(.4)
ses journées une femme assez vive et légère,  habituée  aux plaisirs, au mouvement de Paris,  Cab-4:p1075(13)
ourage de bien élever sa fille, elle s'était  habituée  avec elle à une fausse sévérité qui   Dep-8:p.764(42)
mais surtout les exigences d'une jolie femme  habituée  chez sa mère à des jouissances auxqu  Bet-7:p.102(43)
prit sévèrement le docteur, son âme a froid,  habituée  comme elle l'est à ne rencontrer que  U.M-3:p.888(21)
uet et si tôt fini, qui distingue l'enfance,  habituée  comme les chiens à flairer plutôt qu  Pon-7:p.753(28)
 choses qui tombent dans sa sphère, Eugénie,  habituée  par le malheur et par sa dernière éd  EuG-3:p1197(31)
traire, l'Anglaise plie son amour au monde.   Habituée  par son éducation à conserver cette   Lys-9:p1186(39)
humain, à force de les voir tous faibles, et  habituée  qu'elle était à lutter avec les serg  Pon-7:p.697(.4)
ée en marchande des quatre saisons.  Quelque  habituée  qu'elle fût aux tours de force de so  SMC-6:p.905(36)
ses parents, il lui était permis de songer.   Habituée  sans doute à l'idée d'épouser un hom  CdV-9:p.655(.6)
ion de tendresse à laquelle elle n'était pas  habituée , de le laisser un moment seul pour é  Bet-7:p.356(37)
t admirablement à cette vie, elle y semblait  habituée , elle apparaissait toujours fraîche   CdM-3:p.642(.3)
issances de luxe auxquelles elle était jadis  habituée , elle n'avait donc rien changé chez   Req-X:p1113(.6)
 ingénuité, auxquelles toute une ville s'est  habituée , et qui étonnent quand une femme de   Mus-4:p.655(15)
nd étonnement d'Andrea, car Marianna y était  habituée , Gambara contractait si violemment s  Gam-X:p.489(30)
étonnée d'un égoïsme auquel elle n'était pas  habituée , la jeune Corse alla se loger dans l  Ven-I:p1085(16)
a donc les jouissances auxquelles elle était  habituée , le vide que pouvait lui causer la s  MNu-6:p.360(24)
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 en vain le mot affectueux auquel elle était  habituée ; mais en la voyant inquiète et debou  Cho-8:p1062(43)
 douce et brune poésie à laquelle il l'avait  habituée .     Quand, avant le coucher, la gra  EnM-X:p.935(29)
e frayeur, à laquelle cette femme mâle était  habituée .     « Madame, dit Mme Cantinet, est  Pon-7:p.719(20)
issances auxquelles son amour-propre l'avait  habituée .  Ceux qui connaissent la vie de Par  Emp-7:p.902(.5)
uit par la fumée, à laquelle elle paraissait  habituée .  Devant elle, sur une petite table,  Ser-Y:p.759(21)
èce de courtoisie à laquelle Ève n'était pas  habituée .  La pauvre femme vit enfin dans les  I.P-5:p.619(.7)
us se passer de la Cochet, tant elle y était  habituée . Cette fille connaissait tous les se  Pay-9:p.130(39)
ffreuse découverte !  Comme toutes les mères  habituées  à continuer sur la femme mariée le   Lys-9:p1046(39)
 était si violent dans ces âmes simples, peu  habituées  à des transactions avec la conscien  CdV-9:p.721(41)
ndant Hulot à certaines personnes casanières  habituées  à douter de tout, parce qu'elles ne  Cho-8:p.917(19)
uarante ans, elles étaient comme des plantes  habituées  à l'air d'une serre, et qui meurent  Epi-8:p.440(41)
 fit disparaître ses trois amis.  Les femmes  habituées  à la vie des salons connaissent le   DdL-5:p.998(40)
 mon sujet.  Tout est de ma faute, je les ai  habituées  à me fouler aux pieds.  J'aimais ce  PGo-3:p.276(11)
es avaient reçue.  Élevées pour le commerce,  habituées  à n'entendre que des raisonnements   MCh-I:p..49(23)
cita-t-elle l'intérêt des personnes oisives,  habituées  à observer en province tout ce qui   Gre-2:p.425(39)
nts du coeur se trahissent, et ces personnes  habituées  à s'observer avaient fini, après qu  Béa-2:p.674(10)
es gestes discrets et monastiques des femmes  habituées  à se chérir elles-mêmes, sans doute  PCh-X:p.270(38)
 qu'elle n'habillait madame et mademoiselle,  habituées  à se servir l'une l'autre pour empl  Dep-8:p.760(21)
s, de cette pensée perspicace que les femmes  habituées  à souffrir ensevelissent dans un si  Pie-4:p..85(.7)
lisme, des créanciers que toutes les maisons  habituées  au crédit parisien ont coutume d’av  Lys-9:p.920(23)
ns ses oreilles.  Mais d'abord les personnes  habituées  au luxe ont une apparente simplicit  CdM-3:p.547(13)
 à juste titre surprendre quelques personnes  habituées  au train de Paris; mais elles devro  Gam-X:p.464(27)
ui connaissent la pratique, ni aux coquettes  habituées  aux manèges de la passion.     La v  I.P-5:p.235(30)
e vivre éternellement seul.  Les femmes sont  habituées , par je ne sais quelle pente de leu  PCh-X:p.132(16)
es les exigences de la nécessité, puis ils s' habituent  à ériger leurs moindres intérêts et  Rab-4:p.303(30)
r.  Les filles sont élevées en esclaves et s' habituent  à l'idée qu'elles sont au monde pou  Phy-Y:p1021(.7)
rs une gêne intérieure à laquelle elles ne s' habituent  jamais.  N'est-il pas dur à tout âg  CdT-4:p.207(34)
peu d'esprit et de la confiance à laquelle s' habituent  les belles âmes, Agathe fut la vict  Rab-4:p.282(34)
ointe au dédain constant auquel les moeurs l' habituent , fait d'une femme anglaise un être   Lys-9:p1142(20)
a terre, voir le monde comme un désert, et s' habituer  à ce sentiment de retour sur nous-mê  EnM-X:p.895(30)
t.  Ce fut une longue fête pour lui que de s' habituer  à chacune de ces élégantes choses qu  PGo-3:p.256(37)
urez-vous de charmantes toilettes, pour vous  habituer  à l'élégance.  Nous tâcherons de déb  Dep-8:p.773(31)
'y tiendrait, et toutes deux essayèrent de s' habituer  à la fumée du tabac qu'elles exécrai  Rab-4:p.321(31)
 perdait ou gagnait beaucoup, et finit par s' habituer  à la vie exorbitante des jeunes gens  PGo-3:p.179(20)
 Esther, il me faudra bien huit jours pour m' habituer  à ma maison, et ne pas avoir l'air d  SMC-6:p.618(32)
 faut bien se livrer à l'écriture, je dois m' habituer  à minuter des dépêches.  J'aborde la  CdM-3:p.646(37)
 faire voir les hommes et les choses, et les  habituer  à parler les langues qu'ils ont appr  Int-3:p.486(41)
ates et des mouchoirs; elle avait fini par l' habituer  à porter de si jolies choses qu'elle  I.P-5:p.196(12)
 frère l'imprimeur.  Ces pauvres gens vont s' habituer  à recevoir le loyer de leur imprimer  I.P-5:p.575(42)
t toujours servir.  Graslin avait fini par s' habituer  à sa femme en cette petite chose.  J  CdV-9:p.679(18)
Mathurine à la grande Halle, et tâchait de l' habituer  à savoir acheter.  Connaître le véri  Bet-7:p.198(17)
nnera la première passion de ton mari pour l' habituer  à t'obéir.  Mais pour le faire céder  CdM-3:p.611(36)
core de la tendresse pour moi, laissez-moi m' habituer  à vous voir; et au moment où les mot  Lys-9:p1157(14)
re d'une maladie chronique, ne faut-il pas s' habituer  au mieux ?  Souvent le mieux paraît   Hon-2:p.549(24)
r, un journaliste est un acrobate, il faut t' habituer  aux inconvénients de l'état.  Tiens,  I.P-5:p.442(35)
 savoir les usages, apprendre la langue et s' habituer  aux plaisirs particuliers de la capi  PGo-3:p..74(16)
 comme il est dans la nature de l'homme de s' habituer  aux plus dures conditions, malgré ce  Phy-Y:p1180(32)
 auparavant comme un retour de jeunesse pour  habituer  ce fils aux exercices violents qui c  Béa-2:p.654(38)
rmi.     - - - - - - - -     Un homme doit s' habituer  dès son enfance à coucher tête nue.   Phy-Y:p1066(27)
ns nous estimer très heureux d'avoir pu nous  habituer  ici en petit comité aux usages de ce  Dep-8:p.736(.7)
oussant, s'habillant, et qui finissent par s' habituer  l'un à l'autre.  Mon voisin m'apprit  MdA-3:p.397(25)
.  Selon lui, je devais aller dans le monde,  habituer  les gens à prononcer mon nom et me d  PCh-X:p.144(40)
ge et vertueuse, il aurait fallu peut-être l' habituer  peu à peu au monde, ou le lui cacher  Mar-X:p1058(30)
le cause des dépenses du docteur, enchanté d' habituer  sa pupille à son rôle de vicomtesse,  U.M-3:p.905(25)
une fête semblable.  Mme de Mortsauf voulait  habituer  ses enfants aux choses de la vie, et  Lys-9:p1062(.2)
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uelque musique céleste.     « Si vous voulez  habituer  vos pieds à marcher dans le chemin q  Ser-Y:p.843(15)
-froid diplomatique auquel je commençais à m' habituer , je fus surpris, et tout autre à ma   Lys-9:p1224(33)
d'un amour contrarié qui triomphe, ou pour s' habituer , par la pensée, aux dangers d'une in  Phy-Y:p.991(20)
uffrance à laquelle cette femme ne pouvait s' habituer , quoiqu'elle revînt fréquemment chaq  RdA-X:p.670(30)
rs l'étonnèrent et auxquels elle finit par s' habituer ; puis de hautes futaies naturelles,   CdV-9:p.761(37)
ouveau pour elle, elle n'avait jamais pu s'y  habituer .  La colère de sa cousine lui faisai  Pie-4:p.113(20)
défaut sans remède, auquel le public devra s' habituer .  Maintenant, il est possible d'éval  FdÈ-2:p.262(31)
uxe auxquels le défunt docteur avait voulu l' habituer .  Quant à Savinien, il en pleurait.   U.M-3:p.923(34)
 mois au lit.  Insensiblement, cette fille s' habituera  peut-être à ce que nous vivions sou  Rab-4:p.511(27)
ndormi.  Il ne sait pas dit-il, quand il s'y  habituera .  Ces excessives démonstrations de   Mem-I:p.322(21)
Cormon, dit Mme Granson.  Mon Dieu ! je ne m' habituerai  jamais à l'appeler Mme du Bousquie  V.F-4:p.915(33)
it que, par la suite des temps, les damnés s' habitueraient  à leur position, et finiraient   MNu-6:p.342(.1)
es prémices de son adulte intelligence, et l' habituèrent  à ces vives réactions de l'âme do  L.L-Y:p.594(31)
esclave.  Mais ces continuelles tourmentes m' habituèrent  à déployer une force qui s'accrut  Lys-9:p.971(21)
saient les nouveaux venus; M. et Mme Ragon s' habituèrent  dès lors à l'employer.     Le jou  CéB-6:p..56(41)
 du sucre, qu'elle aime avec passion, vous l' habituerez  à s'approcher de vous et à vous re  Adi-X:p1006(11)
 de l'uni, surtout en France, où nous sommes  habitués  à beaucoup de mouvement pour les moi  Dep-8:p.809(10)
étrante, et fin comme celui de tous les gens  habitués  à cacher leurs pensées sous la robe.  Hon-2:p.546(24)
tifères, disait un employé au Muséum, un des  habitués  à cachet.  Poiret était un aigle, un  PGo-3:p..73(41)
tion du soir, avant la prière, les flatteurs  habitués  à causer avec celui des deux Pères c  L.L-Y:p.600(14)
aison.  Quoique les deux domestiques fussent  habitués  à ce régime sévère et qu'il n'y eût   Béa-2:p.661(21)
ommencèrent avec une violence inouïe.  Aussi  habitués  à ce spectacle qu'à voir marcher leu  Cho-8:p1083(.2)
.  Mais les acolytes du grand prévôt étaient  habitués  à ces rencontres.  Quand Georges d'E  M.C-Y:p..48(41)
oudain.  Hommes et femmes, tous paraissaient  habitués  à cette vie étrange, à ces plaisirs   Sar-6:p1068(42)
elues montraient les doigts crochus des gens  habitués  à compter des écus.  Les plis du vis  CdV-9:p.661(12)
veut dire le grand Ternaire.  Les ignorants,  habitués  à condamner l'alchimie, cette chimie  RdA-X:p.718(12)
 d'obligeance par lesquels les pauvres gens,  habitués  à connaître le prix d'un service et   JCF-X:p.313(42)
ttitude à laquelle se reconnaissent les gens  habitués  à conserver un grand empire sur eux-  CéB-6:p.175(24)
a chambre mélancolique où ses yeux s'étaient  habitués  à contempler l'Océan, des pleurs vin  EnM-X:p.921(.6)
arable à celui qui saisit parfois les hommes  habitués  à de longues contemplations.  Si que  Ser-Y:p.757(21)
 vieillard.  Plusieurs de ces jeunes hommes,  habitués  à décider, tous les matins, l'avenir  Sar-6:p1047(28)
nce de pensée par une éducation privilégiée,  habitués  à des combinaisons profondes pour br  Phy-Y:p.980(.8)
la pensée était lente; tous étaient des gens  habitués  à des travaux mécaniques, à un régim  eba-Z:p.745(38)
té questionneuse que contractent les prêtres  habitués  à diriger les consciences et à creus  CdT-4:p.191(15)
 rencontrée, fait surprenant pour les hommes  habitués  à faire du doute une arme contre Die  L.L-Y:p.634(19)
 Les trois salles de la Grèce s'étaient trop  habitués  à faire le même chemin tous les soir  Rab-4:p.299(33)
ilieu entre la servilité et la familiarité.   Habitués  à feindre beaucoup d'intérêt pour le  Ven-I:p1082(11)
de renoncer à quelque illusion.  Nous sommes  habitués  à juger les autres d'après nous, et   Med-9:p.397(35)
 de l'égoïsme.  Crois-moi, les médecins sont  habitués  à juger les hommes et les choses; le  Int-3:p.423(14)
respirait une assemblée nombreuse; ses sens,  habitués  à l'air pur et sain de la mer, furen  EnM-X:p.922(33)
e ferventes prières.  Tous ces pauvres gens,  habitués  à l'espérance, croyaient encore cons  Lys-9:p1207(16)
it voir sous la neige, comme certains marins  habitués  à l'Océan en devinent les écueils à   Ser-Y:p.747(.1)
 d'expliquer, une fois pour toutes, aux gens  habitués  à la moralité des familles bourgeois  Pay-9:p..91(.9)
ortes remontrances de la part des étrangers,  habitués  à la régularité des grands établisse  Deb-I:p.736(41)
et le fiévreuses fatigues du travail.  Puis,  habitués  à la vie en plein air, tous avaient   JCF-X:p.314(39)
dit Derville en l'interrompant, à des avoués  habitués  à lire au fond des coeurs.  En ce mo  CoC-3:p.353(36)
ous me devez cent vingt francs.  Nous sommes  habitués  à louer nos fleurs à des gens riches  Env-8:p.347(35)
 planches dans la casserole.  Les Parisiens,  habitués  à manger de la verdure des légumes q  Pay-9:p.244(.4)
s gens qui ont le ruban que vous portez sont  habitués  à marcher plus vite que ça ! ...      eba-Z:p.460(31)
role à l'action, ce qui réjouit peu les gens  habitués  à marcher, comme je le disais au mar  Bet-7:p..95(.6)
nts en fait, mais doués d'un esprit naturel,  habitués  à mettre de la suite dans leurs idée  Lys-9:p1087(23)
rce que ici je m'adresse à des gens de bien,  habitués  à mettre leurs lumières en commun po  Med-9:p.506(35)
it tout le plaisir que ressentent les hommes  habitués  à monter sur le dada passa sur la fi  AÉF-3:p.714(16)
nt jaune était plissé comme celui des hommes  habitués  à ne rien croire, à tout peser, et q  M.C-Y:p..19(17)
spectables cendres, par les créanciers, gens  habitués  à ne rien respecter.  Les autres rép  Fer-5:p.893(25)
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nce, les trames, étonneraient les diplomates  habitués  à ne s'étonner de rien.  Un cuisant   Pay-9:p.139(12)
se en scène constante.  De même que les yeux  habitués  à ne voir que des couleurs douces so  Lys-9:p1139(41)
rastait si bien avec la rigidité de ses yeux  habitués  à parler d'argent, que Marguerite cr  RdA-X:p.762(32)
laisse un peu trop voir, comme tous les gens  habitués  à pérorer dans les salons.  Soit qu'  M.M-I:p.648(41)
i bien sur les autres, que les gens les plus  habitués  à porter des habits convenables ont   Bet-7:p.183(.8)
t ou la haine ou la sombre curiosité de gens  habitués  à prendre, Philippe Goulenoire se mi  M.C-Y:p..48(25)
e t'avoue qu'en doutant de ces gens du monde  habitués  à prodiguer ce mot, je n'ai pas dout  EuG-3:p1126(33)
de deux êtres, car nous ne sommes pas encore  habitués  à reconnaître une pensée dans le mou  PCh-X:p.170(.1)
ugement vrai sur lui.  Beaucoup d'entre eux,  habitués  à recourir à sa bourse, suivant l'oc  Mar-X:p1041(10)
ù leur nature allait s'épanouir et fleurir.   Habitués  à régenter, à faire des observations  Pie-4:p..82(.2)
ons, par une manoeuvre familière aux avoués,  habitués  à rester calmes quand leurs adversai  CoC-3:p.352(29)
t du comte et de la comtesse.     Les hommes  habitués  à rouler dans les abîmes de la natur  Pay-9:p.326(11)
t dans le regard l'inquiétude vague des gens  habitués  à s'entendre demander de l'argent et  I.P-5:p.352(14)
     Au moment où, semblable aux jeunes gens  habitués  à satisfaire leurs plaisirs sans cal  CdM-3:p.566(35)
ent occuper longtemps des esprits supérieurs  habitués  à se décider promptement; et le mond  RdA-X:p.727(28)
préhensibles seulement pour certains esprits  habitués  à se pencher sur le bord des abîmes,  L.L-Y:p.692(14)
 à la classe des Planteurs de province, gens  habitués  à se rendre compte de tout et à fair  Fir-2:p.147(29)
ent chez elle étaient si routiniers, si bien  habitués  à se retrouver devant les mêmes tapi  I.P-5:p.172(.8)
rs et les écrivains du parti royaliste, tous  habitués  à se réunir dans son salon pour trai  I.P-5:p.493(17)
îtraient ridicules à beaucoup de philosophes  habitués  à se servir, pour leurs intérêts riv  Med-9:p.539(37)
is que vous êtes un homme charmant, les gens  habitués  à sonder, à évaluer les capacités hu  Lys-9:p1089(.3)
 de sa barbarie; car les gens du peuple sont  habitués  à subir passivement les plus grandes  Pon-7:p.720(42)
us les enfants libres de leurs amusements et  habitués  à suivre les inspirations de leur fa  Pie-4:p..81(23)
ide, et demeura pendant un moment immobile.   Habitués  à tous les changements de physionomi  CoC-3:p.316(24)
buait à le rendre ridicule aux yeux des gens  habitués  à tout juger sur un examen superfici  Int-3:p.429(41)
 leurs affaires personnelles chez des hommes  habitués  à tout pénétrer ?  Peut-être l'espri  FdÈ-2:p.352(.7)
teurs, tous voués à des ambitions effrénées,  habitués  à tout supposer, à tout deviner, ava  SMC-6:p.444(.9)
tour à tour croient tout et ne croient rien,  habitués  à tout voir et à tout entendre sans   U.M-3:p.797(.6)
t la valeur sera bien appréciée par des gens  habitués  à traiter les affaires, il portait d  I.P-5:p.572(39)
es, hardies, comme le sont celles des hommes  habitués  à trancher, à dominer, à réussir.  C  EuG-3:p1184(25)
ures et demie à dix heures environ, les gens  habitués  à traverser la rue : elle recueillai  DFa-2:p..21(10)
èrent à la mise en gerbe et à l'enlèvement.   Habitués  à trouver dans leurs glanes une cert  Pay-9:p.325(13)
de mes observations.  Je parle pour les gens  habitués  à trouver de la sagesse dans la feui  Pat-Z:p.266(17)
Dumay, qui devait le jour à des cultivateurs  habitués  à une vie économe, se contenta de de  M.M-I:p.487(34)
ée intime qui manque aux pauvres campagnards  habitués  à une vie presque animale.  Sa toile  CdV-9:p.828(.8)
 avec cette cordialité particulière aux gens  habitués  à vivre dans la retraite, et pour le  Aba-2:p.463(16)
ompliqua du spleen dont sont saisis les gens  habitués  à vivre par le jeu des affaires quan  MNu-6:p.360(17)
cent cinquante mille francs par Élie Magus.   Habitués  à voir les diamants de famille dans   CdM-3:p.602(.7)
l'état maladif de Pons.  Mais alors les gens  habitués  à voir Pons à leur table, à le prend  Pon-7:p.541(.9)
danger, lorsqu'ils sont fortement trempés et  habitués  à voir un peu loin dans les affaires  Cho-8:p.923(13)
é sur le mur, sans nul souci de ses haillons  habitués  au contact des rues; le piéton savan  Fer-5:p.814(32)
s par un équipage, car il n'y a que les gens  habitués  au luxe du carrosse qui savent se vê  Pat-Z:p.255(19)
fs frais, dit Charles qui semblable aux gens  habitués  au luxe ne pensait déjà plus à son p  EuG-3:p1088(13)
épide et sérieuse que contractent les hommes  habitués  au malheur, faits par la nature pour  Pro-Y:p.532(38)
t des hommes de trop haute politique et trop  habitués  au monde pour faire la moindre excla  SdC-6:p.975(.9)
 et plein de puissance, le regard des hommes  habitués  au silence et auxquels le phénomène   M.C-Y:p..38(25)
'amoindrissent dans les désastres les hommes  habitués  au succès et dont toute la force con  CéB-6:p.202(.5)
ial, un de ces jours que haïssent les amants  habitués  aux cajoleries du laisser-aller quot  Lys-9:p1048(14)
n a pas eu la volonté.  Les rois, qu'étaient  habitués  aux douceurs de leur trône, se font   Med-9:p.528(35)
e au tissu des gens qui vivent en plein air,  habitués  aux intempéries de l'atmosphère, à s  Pay-9:p..71(32)
as favoriser nos rivaux, mais vous nous avez  habitués  aux miracles.     — Hé bien, faites-  I.P-5:p.278(34)
cepté Georges, Giroudeau, du Bruel et Finot,  habitués  aux orgies parisiennes, personne ne   Deb-I:p.864(17)
 perd plus de jeunes gens qu'il n'en sauve.   Habitués  aux prévenances qu'inspire une jolie  I.P-5:p.233(41)
tigre.     — Nous autres avoués, nous sommes  habitués  aux trahisons de nos clients.  Exami  Pon-7:p.640(34)
iliant, l'élève de son oncle, un de ces gens  habitués  aux transactions, familiarisés avec   Pay-9:p.306(.7)
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t fort, il appartenait à ce genre de soldats  habitués  comme les Russes à l'obéissance abso  Pay-9:p.170(18)
s bureaux de loterie que, dans ce temps, les  habitués  connaissaient dans Paris comme aujou  Rab-4:p.338(.8)
nheim, Vermanton, philosophe cynique, autres  habitués  de ce salon amusant, furent tour à t  Béa-2:p.904(35)
son fils le duc de Maufrigneuse, étaient les  habitués  de ce salon grandiose où l'on respir  SMC-6:p.507(14)
ueuses à laquelle ne se trompaient point les  habitués  de ce salon.  Les prêtres et les gen  CdV-9:p.680(10)
devait entendre les niaiseries dites par les  habitués  de cette maison, et voir un singe dé  Pay-9:p.274(33)
et dont l'existence, comme celle de quelques  habitués  de Florian, était totalement inconnu  Mas-X:p.580(24)
 vieux marquis, Mlle Armande, Chesnel et les  habitués  de l'hôtel avaient bercé l'enfance d  Cab-4:p.988(13)
s, plus perspicaces ou plus défiants que les  habitués  de l'hôtel Graslin pour deviner la g  CdV-9:p.680(30)
bara resta si profondément immobile, que les  habitués  de l'Opéra durent le prendre pour ce  Gam-X:p.500(.8)
le Chant.  À l'orchestre, où se tiennent les  habitués  de l'Opéra, ces mots : " Monsieur es  CSS-7:p1161(13)
évorait en cachette.  Quelquefois, quand les  habitués  de la maison entraient, il répondait  I.G-4:p.580(.7)
t si dure pour Pierrette, l'indifférence des  habitués  de la maison et la sottise grondeuse  Pie-4:p..91(22)
 y ajouta le plus magnifique trousseau.  Les  habitués  de la maison et les camarades de l'O  P.B-8:p..40(35)
u Châtelet, M. de Sénonches et deux ou trois  habitués  de la maison firent-ils à Françoise   I.P-5:p.674(42)
ntolérables.  En huit jours, elle offrit aux  habitués  de la maison Rogron une figure de so  Pie-4:p.133(30)
, les gens de lettres, les journalistes, les  habitués  de la maison y mangeaient.  On y jou  CSS-7:p1210(39)
Brambourg, la fleur des roués, devinrent les  habitués  de la maison.  Enfin Esther accepta,  SMC-6:p.643(20)
! »  Puis il descendit au moment où tous les  habitués  de la pension étaient à table, et re  PGo-3:p.167(20)
itif.  Pour la première fois aussi, l'un des  habitués  de la rue lui suggérait autant de ré  DFa-2:p..23(34)
 tous trois fugitifs et contumaces, sont des  habitués  de rébellion, des fauteurs de troubl  Env-8:p.303(11)
Nanon.  Elle parut le soir, à l'heure où les  habitués  de son cercle arrivèrent.  Jamais le  EuG-3:p1192(24)
éran (prononcez Catéran), le duc de Verneuil  habitués  depuis longtemps à considérer le gra  Cab-4:p.983(.4)
as fait par plusieurs raisons.  D’abord, les  habitués  des cabinets littéraires s'intéresse  PGo-3:p..38(.3)
 entretenues et leurs amants, quelques vieux  habitués  des théâtres friands de premières re  I.P-5:p.377(38)
es objets de consommation et en présence des  habitués  dont les railleries l'eussent piqué.  Deb-I:p.829(13)
tre déchiffrée que par eux.  Eux et quelques  habitués  du bal de l'Opéra savaient seuls rec  SMC-6:p.444(12)
urner pour le voir, dit un masque en qui les  habitués  du bal reconnaissaient une femme com  SMC-6:p.432(.2)
main accompagné des bénédictions de tous les  habitués  du Cabinet des Antiques, embrassé pa  Cab-4:p1005(.9)
qui demeure rue Vieille-du-Temple, comme les  habitués  du café Anglais entrent dans ce rest  Pon-7:p.589(38)
prouvaient combien il tenait à l'opinion des  habitués  du café David.  Il finit par donner   CéB-6:p.282(.5)
 et les capitaines Renard, Maxence et autres  habitués  du Café militaire qui conservaient l  Rab-4:p.371(14)
n pour le Champ d'Asile », dit-il à l'un des  habitués  du café Minerve qui le redit à des j  Rab-4:p.314(11)
... »     La forte et sauvage odeur des deux  habitués  du grand chemin empestait si bien la  Pay-9:p.121(23)
a vieille Tonsard et Vatel, plusieurs autres  habitués  du Grand-I-Vert s'y trouvaient réuni  Pay-9:p.224(29)
t d'orage qui impressionne si rapidement les  habitués  du malheur.  J'avais à déclarer cent  Lys-9:p.977(34)
urs cellules ceux que le crime y envoie, les  habitués  du préau sont généralement mis comme  SMC-6:p.826(.6)
e de la rentrée des Bourbons, et quoique les  habitués  du repaire des Tonsard n'eussent pas  Pay-9:p.312(18)
ette maison devenue célèbre.  Aussi tous les  habitués  du salon de Mme Tiphaine attendaient  Pie-4:p..58(13)
chesse de Lenoncourt-Chaulieu, avec tous les  habitués  du salon de sa belle-mère, aperçut l  Béa-2:p.860(30)
nq heures et demie, Rigou savait trouver les  habitués  du salon de Soudry tous à leur poste  Pay-9:p.274(10)
ard provocateur le Brésilien et Valérie, les  habitués  du salon éprouvaient cette crainte m  Bet-7:p.213(43)
te entre deux rideaux verts les sept ou huit  habitués  du salon, il jaugea d'un regard l'âm  HdA-7:p.788(20)
enant de la cave de chère maîtresse.     Les  habitués  et leurs femmes, véritables usufruit  Pay-9:p.260(26)
istration des jeux avait des égards pour ses  habitués  et pour les grands joueurs.  Philipp  Rab-4:p.335(.1)
venu en attendait un second; puis, quand les  habitués  étaient en nombre pour un piquet, po  V.F-4:p.852(37)
 entourer le marquis d'Esgrignon, chacun des  habitués  était venu.  Chesnel, posté dans l'a  Cab-4:p1091(.9)
 Chargeboeuf, Mlle Habert, Gouraud, tous les  habitués  influents engagèrent Sylvie à renvoy  Pie-4:p..97(16)
isée par l'étonnement que causait à tous les  habitués  l'aspect de Contenson.  « Cet or est  SMC-6:p.529(38)
rder la discipline sévère à laquelle étaient  habitués  les troupiers jadis commandés en Ita  Cho-8:p.962(28)
aissaient tous leurs caractères et s'étaient  habitués  les uns aux autres.  Une fois reçus   Pie-4:p..55(12)
blait à aucune des sensations que les autres  habitués  lui avaient fait éprouver : pour la   DFa-2:p..23(25)
d ses amis, ses compères les rouliers ou ses  habitués  lui demandaient ce qu'il comptait fa  Pie-4:p..41(19)
ent, entre deux et cinq heures du matin, les  habitués  mâles et femelles des distillateurs,  Pat-Z:p.311(17)
la seconde période, Pierrette, que les trois  habitués  n'avaient pas vue au salon pendant l  Pie-4:p..85(23)
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jugé de quelques événements sur lesquels ses  habitués  n'osaient émettre un avis.  Les prin  Int-3:p.454(23)
ite, la conversation changeait aussitôt, les  habitués  ne disaient plus que des riens.  L'h  CdV-9:p.678(43)
çoivent-elles des hôtes hétéroclites que les  habitués  ne revoient plus et qui donnent au p  I.P-5:p.263(.9)
omme savent dissimuler les gens de province,  habitués  par leur cohérence continue aux ruse  Cab-4:p1050(38)
était inintelligible pour elle.  Les hommes,  habitués  par leur éducation à tout concevoir,  RdA-X:p.691(11)
ïeul des yeux d'une pénétrante vivacité; et,  habitués  qu'ils étaient de vivre au milieu de  F30-2:p1190(15)
, épouvanta ces intrépides athlètes, quelque  habitués  qu'ils fussent à lutter avec la déba  PCh-X:p.206(15)
 du compère Pierre, ils se marient rarement,  habitués  qu'ils sont à jeter, par intervalles  Phy-Y:p.951(17)
s être dupes ni des choses ni des personnes,  habitués  qu'ils sont à tout juger, à tout app  eba-Z:p.665(23)
autant de bruit que vous pourriez le croire,  habitués  que nous sommes aujourd'hui à l'effr  Env-8:p.290(27)
ts en droit ou en médecine, et deux ou trois  habitués  qui demeuraient dans le quartier, ab  PGo-3:p..56(35)
sieur à l'habit marron devait être celui des  habitués  qui fermait la processions quotidien  DFa-2:p..22(31)
nah en enviant le privilège des dix ou douze  habitués  qui passaient la soirée auprès de la  Mus-4:p.648(29)
éralement négligés.  Aussi remarque-t-on les  habitués  qui viennent bien mis.  Chacun sait   I.P-5:p.296(14)
rillants de Mme Rabourdin.  Plusieurs de ses  habitués  revinrent du théâtre et augmentèrent  Emp-7:p.944(38)
e au salon à dix heures.  À cette heure, les  habitués  s'en allaient en groupes dans la rue  V.F-4:p.853(.9)
rd, après la lecture de Lucien.     Quelques  habitués  se coulèrent familièrement dans l'as  I.P-5:p.198(.5)
enêtre était ouverte sur la terrasse, où les  habitués  se promenaient en jouissant de cette  Pay-9:p.277(27)
e la consommation de Tonsard et de sa femme,  habitués  tous deux à manger les meilleurs mor  Pay-9:p..89(29)
é Chénier, jusqu'à ce que les joueurs et les  habitués  vinssent.     « Vous ne ferez pas se  I.P-5:p.231(.8)
t donné pour les projeter.  Mais les enfants  habitués , aussi bien que les hommes, à juger   L.L-Y:p.606(12)
té fournissait beaucoup de plaisanteries aux  habitués , avait disparu pour un ou deux mois;  SMC-6:p.527(43)
dans ces toilettes économiques où, selon ses  habitués , brillait son goût.  On copia ses id  Mus-4:p.654(42)
comme un roman qui serait amusant.  Pour les  habitués , cet homme ne pouvait donc pas être   SMC-6:p.431(18)
maison se répétait-il dans le costume de ses  habitués , également délabrés.  Les hommes por  PGo-3:p..57(14)
nt limés qui distinguent les ecclésiastiques  habitués , en disant ce qu'ils veulent dire, à  CdV-9:p.703(20)
s Alençon que le départ de Mlle Cormon.  Ses  habitués , en retard d'une visite, venaient al  V.F-4:p.868(15)
res, soit en s'assimilant les pensées de ses  habitués , et devint ainsi une espèce de serin  Mus-4:p.644(22)
ande où est la roulette.  À l'étonnement des  habitués , le garçon de salle le mène devant u  PGo-3:p.171(14)
ues, un soir, après le jeu, quand les nobles  habitués , les vieilles comtesses, les jeunes   Cab-4:p.992(41)
confidences vulgaires auxquelles nous sommes  habitués , mais qui n'en sont pas moins honteu  eba-Z:p.476(43)
our pouvoir recevoir pendant la soirée leurs  habitués , que la curiosité devait attirer au   Dep-8:p.748(42)
xtraordinaires, s'ouvre assez rarement.  Les  habitués , venant tous à pied, montaient par l  Pay-9:p.257(29)
uait dans cette circonstance, un seul de nos  habitués  ?... dit la vieille dame d'un air de  Dep-8:p.716(31)
chez Flicoteaux le plus régulier de tous les  habitués ; il y mangeait pour vivre, sans fair  I.P-5:p.308(39)
 cicerone en lui indiquant quels étaient ses  habitués .  Il tâchait d'amener par ses lazzi   Gam-X:p.468(.8)
ouvaient toujours des défenseurs parmi leurs  habitués .  Le soir, le départ de quatre heure  Deb-I:p.737(.2)
arfadets parisiens aux yeux des plus curieux  habitués .  Les amitiés ébauchées chez Flicote  I.P-5:p.296(29)
e d'un engagement auquel les Chouans étaient  habitués .  Mlle de Verneuil comprit alors la   Cho-8:p1095(21)
ppant avec la masse des pensionnaires et des  habitués .  Quoique Mlle Victorine Taillefer e  PGo-3:p..59(11)
auquel notre éducation religieuse nous avait  habitués .  Voyez par quelles voies nous avons  Lys-9:p1034(16)
'esprit critique de Claude Vignon, un de ses  habitués .  « Je concevrais, dit-elle un soir   Béa-2:p.902(25)
tements : que rien n'y traîne.  Si vous ne l' habituez  pas à un soin minutieux, si les même  Phy-Y:p1041(29)
rez en respect le Minotaure, surtout si vous  habituez  votre ami quadrupède à ne rien prend  Phy-Y:p1042(12)
s constitutionnels dans l'art de promettre.   Habituez -vous à savoir montrer à propos le po  Phy-Y:p1038(.7)

hacelma
efer, la succession de son père est un vaste  hacelma .  Je le sais.  Mais Prosper Magnan n'  Aub-Y:p.121(26)

hache
-> touchez pas à la hâche (Ne)

ent pernicieuses.  Voici jetée entre nous la  hache  à double tranchant avec laquelle vous c  Ser-Y:p.815(26)
ont à Londres, qu'il me semble vous voir une  hache  à la main. »     Ces derniers mots fure  DdL-5:p.989(21)
ement Saint-Vallier, j'aime mieux un coup de  hache  à la tête que l'ornement du mariage à m  M.C-Y:p..58(34)
     On entendait toujours les chants, et la  hache  allait toujours.  Enfin, ce spectacle s  Cat-Y:p.306(.7)
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ui cet âpre coup d'oeil fut comme un coup de  hache  au coeur.     Le cocher retourna pour p  Lys-9:p1172(36)
and contre un actionnaire.  L'enfant est une  hache  avec laquelle on fourrage tout chez vou  Pet-Z:p..47(41)
e gardien de Westminster en vous montrant la  hache  avec laquelle un homme masqué trancha,   DdL-5:p.989(11)
réquisitoire préparé, brandir sur sa tête la  hache  correctionnelle, jouir de ses alarmes,   CéB-6:p.280(39)
serez très poli, mais aussi tranchant que la  hache  d'un bourreau, et plus impassible que l  Phy-Y:p1117(15)
n touchait à Geneviève, il tomberait sous ma  hache  de 1793, et je me rendrais en prison.    Pay-9:p.226(14)
euse, si toutefois le tonnerre du ciel ou la  hache  de l'homme le respectent !     À cette   L.L-Y:p.646(27)
ù le vieil arbre qui n'a jamais plié sent la  hache  de la misère, aiguisée par la douleur,   Env-8:p.337(27)
t une plaisanterie, je vais aller voir si sa  hache  de Londres me troublera jusque dans mon  DdL-5:p1002(.2)
ombre égal, et je mettrai au-dessus d'eux la  hache  de Louis XI pour les rendre égaux.  Si   Cat-Y:p.402(12)
onnés de sujets qui narguent la justice.  La  hache  de Louis XI, de qui tu parles, nous man  Cat-Y:p.415(17)
peut-être Lucien commençait-il à redouter la  hache  de Phocion, que savait manier David; pe  I.P-5:p.176(19)
 heureuse d'obéir au Roi en expirant sous la  hache  de Richelieu, et méprisant la guillotin  DdL-5:p1012(17)
quelques soldats égorgés, j'amènerai sous la  hache  de vos échafauds une tête qui vaut des   Cho-8:p1066(15)
aignaient encore.  Ma voix retentit comme la  hache  des bûcherons dans une forêt.  Devant e  Lys-9:p1028(11)
pour expirer entre Poitiers et Tours sous la  hache  des Francs que commandait Charles Marte  CdV-9:p.710(36)
t Séraphîta.     Ce mot fut comme un coup de  hache  donné par un habile bûcheron dans le pi  Ser-Y:p.837(34)
rdin du pavillon et le marais figuraient une  hache  dont le manche était représenté par cet  Hon-2:p.561(40)
nt absorbée comme une femme faible devant la  hache  du bourreau et tuée d'avance par une cr  FYO-5:p1081(40)
un coup.  Son plaisir ressemblait au coup de  hache  du despotisme, qui abat l'arbre pour en  Mel-X:p.375(15)
 dont la main a manié contre nos sciences la  hache  du doute ?  Avons-nous veillé pendant q  Ser-Y:p.829(19)
emme d'Henri VIII, une laide aurait défié la  hache  et soumis l'inconstance du maître.  Par  RdA-X:p.681(32)
ur sa race.  De là l'écusson sans doute.  La  hache  n'a donné qu'une coquille.  Ce haut bar  M.M-I:p.511(35)
s dispositions, et ils ont laissé prendre la  hache  nécessaire au brisement des caisses, en  Env-8:p.304(13)
 venues, il résulte la nécessité d'avoir une  hache  pour briser les caisses.  Le notaire re  Env-8:p.297(27)
 Le sceptre est un jouet pour un enfant, une  hache  pour Richelieu, et pour Napoléon une le  PCh-X:p.276(21)
ue dans le budget, il suffisait d'un coup de  hache  pour trancher le fil de sa vie agonisan  DdL-5:p.932(26)
es observations bouffonnes, et s’armer d’une  hache  pour tuer des mouches.     Maintenant,   PGo-3:p..41(.6)
s l'exécution, qu'il a cherché à procurer la  hache  que demandaient les brigands.     « La   Env-8:p.303(42)
ois avant de paraître à Paris.  Ceci est une  hache  qui vous tombe sur le cou à tout moment  Lys-9:p.963(34)
a même idée, et ressemblaient à des coups de  hache  rendant le même son.     « Il est donc   Lys-9:p1103(.2)
 les bras croisés, sans armes; seulement une  hache  se trouvait à ses pieds.  Il avait sur   F30-2:p1185(26)
pondit le vieillard, de me donner un coup de  hache  sur la tête.  Dieu te pardonne, mon enf  PGo-3:p.240(.6)
uvre, appelée aujourd'hui le vieux Louvre en  hache  sur le quai et qui relie le salon au Lo  Cat-Y:p.356(.7)
ait des pommes de terre ou des haricots.  En  hache  vers le village, et derrière la cour, d  Pay-9:p..81(.1)
 d'Auvergne pour s'être armé seulement d'une  hache , à cause de la complète indigence où il  M.M-I:p.511(32)
il commencera par saisir son amour comme une  hache , afin de couper dans le coeur et au vif  PGo-3:p.113(33)
le Rabourdin, je puis donner un fier coup de  hache , daignez vous en souvenir. »     Dutocq  Emp-7:p1030(37)
yste et à Béatrix, il leur faut des coups de  hache , des trahisons supérieures et d'une inf  Béa-2:p.913(.3)
savoir comment je dois poser ma tête sous la  hache , et j'aurai le courage de bien mourir.   SMC-6:p.569(33)
oute mon amour.  Vous prenez Minna comme une  hache , et m'en frappez à coups redoublés.  Gr  Ser-Y:p.749(17)
également dupe, son mépris lui sert alors de  hache , il tranche tout.  Cette grandeur est u  CdM-3:p.636(21)
, dit le comte tout troublé, la tête sous la  hache , j'affirmerais n'avoir dit que la vérit  Cho-8:p1105(11)
me Marneffe agissait.  Mme Marneffe était la  hache , Lisbeth était la main qui la manie, et  Bet-7:p.201(.5)
, triompha plus tard de ce Louis XI moins la  hache , lorsqu'il fut abattu par la maladie.    DdL-5:p.936(.5)
  — En ce que, madame, vous avez touché à la  hache , lui dit Montriveau à voix basse.     —  DdL-5:p.989(27)
, quand j'ai commis la faute de toucher à la  hache , moi qui ne suis pas encore allée à Lon  DdL-5:p.990(13)
baron de Mauny vient d'être tué d'un coup de  hache , reprit le gendarme.  Mais l'assassin e  F30-2:p1167(20)
sièreté de cet homme taillé comme à coups de  hache , sa noueuse écorce, la stupide ignoranc  Cho-8:p.916(.2)
er les liens qui les unissaient.  Ce coup de  hache , terrible pour Lucien, ne se fit pas lo  I.P-5:p.266(24)
que vous eussiez dit séparées par un coup de  hache , un beau rayon de lumière pénétrait, à   PCh-X:p.278(.8)
des jets, les flancs ouverts et implorant la  hache , vous aurez une idée du vieux maître de  U.M-3:p.986(32)
rands Fiefs...     — Faites de l'hérésie une  hache  ! dit Albert de Gondi, vous n'aurez pas  Cat-Y:p.251(15)
e mal avec sa cour que la Révolution avec sa  hache  ! s'écria Laurence.     — L'Église prie  Ten-8:p.617(15)
 sur des nuées peintes.  Maintenant à moi la  hache  ! »     M. Becker et Wilfrid regardèren  Ser-Y:p.815(29)
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 subtil de tous ces brigands, s'empare d'une  hache ; et, sur les deux heures du matin, tous  Env-8:p.298(.1)
ition chez les grands seigneurs, il y met la  hache ; il meurt à la fleur de son pouvoir, us  SMC-6:p.474(11)
prouvé.  Adieu, vous ne toucherez point à ma  hache ; la vôtre était celle du bourreau, la m  DdL-5:p1028(.2)
itifs, allaient recevoir un terrible coup de  hache .     « Hé bien, s'écria l'altière Nègre  I.P-5:p.251(11)
il venait annoncer que l'on n'avait point de  hache .     « Hiley revient à l'auberge, il y   Env-8:p.297(31)
aussi aigrement incisif que l'est un coup de  hache .     « Je n'irai pas à Batz », dit Paul  DBM-X:p1176(30)
it du mouvement dans la tribune, arrangea sa  hache .     « Monsieur le baron, dit-il, je ne  Cat-Y:p.306(37)
cria-t-il, voici une hardiesse qui mérite la  hache .     — Sire, répliqua fièrement Saint-V  M.C-Y:p..58(32)
'après y avoir écrit sa puissance à coups de  hache .  C'était enfin La Tempête de Shakespea  Bet-7:p.119(17)
ant avant que le bourreau ne le frappe de sa  hache .  En se laissant crucifier, Jésus-Chris  Med-9:p.572(18)
part Chaussard l'aîné, pour lui demander une  hache .  L'aubergiste étonné, s'il faut l'en c  Env-8:p.297(38)
Mon mur allait rogner les trois quarts de la  hache .  La comtesse en fut désolée, et dit au  Hon-2:p.561(42)
Saint-Savin, et l'on y cherche vainement une  hache .  Le notaire revient, et à moitié route  Env-8:p.297(29)
petit avocat s'avança pour donner ce coup de  hache .  Malgré l'admirable discours de M. Roy  DdL-5:p.932(28)
, depuis cinquante ans, n'ont pas entendu la  hache .  On dirait d'une forêt redevenue vierg  Pay-9:p..53(11)
lui par la manière dont elles jouent avec la  hache ... »     Elle regarda Montauran fixemen  Cho-8:p1025(15)
cale porte de gueules, à trou doullouères ou  haches  d'armes d'or mises en fasce, avec le f  SMC-6:p.505(38)

hacher
çu par Cérizet dans l'horrible cuisine où se  hachaient  les misères, où cuisaient les doule  P.B-8:p.146(42)
souffrances inouïes tomba comme une grêle en  hachant  toutes les fleurs du parterre de La R  CéB-6:p.189(22)
, a dit en voyant cette boucherie :  Ils ont  haché  la France !     — Vous devez recevoir t  Cat-Y:p.368(11)
 on lui coupa la tête quand il tomba presque  haché  par les yatagans.     Joseph, marié ver  Rab-4:p.540(29)
te femme qui, après lui avoir servi une mère  hachée  en morceaux, avait fait du prince de C  SdC-6:p.994(.2)
 couvrit de larmes.  « Ah ! je voudrais être  hachée  vivante pour toi !  Dis-moi bien que j  Fer-5:p.843(.5)
de affectionnée par Titien, semée de verdure  hachée , et jouit d'un privilège envié par les  I.P-5:p.295(32)
e céleste que j'entends !  C'est des phrases  hachées  dont j'ai reconnu l'origine.  Le morc  Gam-X:p.513(15)
s, plus souvent maudites que franchies, sont  hachées  et jetées au feu pour l'entretenir.    FdÈ-2:p.333(30)
hée à moi, combien de fortes chaînes j'avais  hachées .  Nous étions dans un tel délire, que  Lys-9:p1171(30)
imes antérieurs chez un homme qu'on vient de  hacher  ?  Je me suis fait juge et bourreau, j  F30-2:p1173(.9)
le agit ou parle en jésuite ? elle se ferait  hacher  avant d'avouer qu'elle est jésuite.     Pet-Z:p..52(11)
r la scène du monde pour s'y faire peut-être  hacher  en morceaux par les barbares qui la ta  AÉF-3:p.691(12)
oi donc aujourd'hui des pages qui se fassent  hacher  et ensevelir sous un plancher pour ven  DdL-5:p1021(.4)
e ces sortes de filles.  Du Guénic se ferait  hacher  et hacherait sa femme pour Béatrix !    Béa-2:p.912(24)
esse les larmes aux yeux : il se serait fait  hacher  pour elle.  Devenue la femme de confia  EuG-3:p1177(12)
vait donnés Poulain, Fraisier se serait fait  hacher  pour lui.  La présidente, en revenant   Pon-7:p.668(.9)
e a chanté son rôle, elle qui se serait fait  hacher  pour Piccini, l'un des hommes les plus  Pay-9:p.150(25)
femmes pour lesquelles Lucien se serait fait  hacher  pour prix d'un seul baiser, comme le p  I.P-5:p.271(.5)
serait dans le feu pour elle, elle se ferait  hacher , elle est prête à tout faire.     « Vo  Pet-Z:p.154(.9)
me feraient concevoir l'assassinat.  Oui, je  hacherais  en morceaux quiconque m'honorerait   Béa-2:p.728(12)
es de filles.  Du Guénic se ferait hacher et  hacherait  sa femme pour Béatrix !  Et vous cr  Béa-2:p.912(24)
chegru, j'espère que nous ne nous serons pas  hachés  pendant dix ans pour, après tout, fair  Cho-8:p.930(17)
que des histoires où les amants sont brûlés,  hachés , pilés, disséqués; où les femmes sont   Mus-4:p.677(17)

hachure
 avec lequel les délinquants lissaient cette  hachure  annulaire, comme l'insecte lisse son   Pay-9:p.336(19)
tait couverte en toile cirée verte à grandes  hachures  foncées, et bordée d'un liséré vert.  Pay-9:p.300(42)
s longues lignes d'herbes abattues comme des  hachures  sur les prés pour les faner, et cell  CdV-9:p.847(20)
mmença par examiner sérieusement les grandes  hachures  vertes peintes sur le gros taffetas   CdT-4:p.204(.4)
 assez carré, votre coup de ciseaux fait des  hachures ...  Tenez... voilà ! Régulus, il ne   CSS-7:p1185(.4)

hacquebute
r un ostensoir, un sabre républicain sur une  hacquebute  du Moyen Âge.  Mme Dubarry peinte   PCh-X:p..69(19)

Hadot
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u.     — Pourquoi fourrent-ils là-dedans Mme  Hadot  de La Charité ? demanda la présidente à  Mus-4:p.710(27)
, dit Bianchon.     — C'est peut-être de Mme  Hadot , dit Lousteau.     — Pourquoi fourrent-  Mus-4:p.710(26)
da la présidente à son fils.     — Cette Mme  Hadot , ma chère présidente, répondit la châte  Mus-4:p.710(29)

Haendel
ence ! ressemble un peu trop à un morceau de  Haendel , le choeur des chevaliers allant au c  Gam-X:p.513(17)
endant un moment ?  Vieux maîtres allemands,  Haendel , Sébastien Bach, et toi-même Beethove  Mas-X:p.589(33)
e à la Providence ! écrit dans la manière de  Haendel .  Arrive Robert, éperdu, déchirant l'  Gam-X:p.509(33)

Hafiz
 oriental, où rayonnait le soleil que Saadi,  Hafiz  ont mis dans leurs bondissantes strophe  FYO-5:p1091(43)

Hafsa
tto.  La vierge Aiesha est un primo soprano,  Hafsa  fait le second soprano, Aboubecker est   Gam-X:p.490(15)
s'y joignant, en contrepoint).  Omar, père d' Hafsa , autre fille que doit posséder Mahomet,  Gam-X:p.490(12)
oix (primo et secondo soprano) d'Aiesha et d' Hafsa , soutenus par Ali et sa femme, par Omar  Gam-X:p.492(.5)

hagard
nerveuse, je regardais mes meubles d'un oeil  hagard  après les avoir renversés tous.  Compr  PCh-X:p.168(38)
ent aux promeneurs du préau l'air inquiet et  hagard  des fous.  Les criminels consommés ont  SMC-6:p.825(43)
 gardèrent le silence en examinant d'un oeil  hagard  le désordre de l'appartement où tout a  PCh-X:p.206(17)
Le baron regarda le vieux guerrier d'un oeil  hagard , et le maréchal, voyant cette expressi  Bet-7:p.342(31)
équisitionnaire qu'elle contemplait d'un air  hagard .     — O saint bon Dieu, quelle ressem  Req-X:p1118(41)
ts, Mme de Merret regarda son mari d'un oeil  hagard .  " Tiens, voici ton crucifix, ajouta   AÉF-3:p.726(11)
indre les fous, et les examinaient d'un oeil  hagard .  L'un et l'autre, ils avaient été écr  Emp-7:p.984(24)
 »     Mme Granson regarda son fils d'un air  hagard .  « Voilà donc ce que tu couves !  On   V.F-4:p.917(.6)
faisant un horrible dernier soupir, les yeux  hagards  de terreur !  La pauvre petite, qui v  U.M-3:p.915(.3)
ue de sa figure empreinte de folie, ses yeux  hagards  et ses paroles violemment entrecoupée  Fer-5:p.837(26)
 aussitôt connaissance.  Cependant, ses yeux  hagards  parurent tellement privés de vie et d  Aub-Y:p.106(11)
brusquement les deux battants, jeta des yeux  hagards  sur cette assemblée de famille et se   F30-2:p1214(24)
en haletant, et nous regardait avec des yeux  hagards .  " Ah ! madame, dis-je en retirant d  Gob-2:p1007(41)
ux profondément cernés, ternes, et néanmoins  hagards ; il avait un violent frisson de fièvr  Rab-4:p.339(40)

Hahnemann
 Paris, elle est sauvée, disait dernièrement  Hahnemann .     — Allez en France, disait M. d  U.M-3:p.821(32)

Haïdée
on, le crime et le dévouement, Dona Julia et  Haïdée  du Don Juan de lord Byron.     L'ancie  Fir-2:p.152(27)

haie
hêtres.  Ce mur, ainsi planté, s'appelle une  haie  (la haie normande), et les longues branc  Cho-8:p1113(29)
 voir, car il se trouvait dans l'ombre de la  haie  alors fortement éclairée par la lueur de  A.S-I:p.945(22)
 la ceinture; puis il le lance par-dessus la  haie  au bord d'un chemin.  « Songez, monsieur  Phy-Y:p1113(14)
hamp dans un autre, il faut donc remonter la  haie  au moyen de plusieurs marches que la plu  Cho-8:p1114(.2)
, à la médiocrité des hommes qui forment une  haie  autour du nouveau trône, tous sans espri  ZMa-8:p.833(.5)
s lequel sont venus des arbustes formant une  haie  basse et informe.  Un rocher sablonneux,  eba-Z:p.367(17)
turelles qui séparaient les convives par une  haie  brillante, richement colorée de fruits e  SdC-6:p.974(26)
 rongé par les eaux que couronnait une forte  haie  d'acacias épineux, et le long de laquell  A.S-I:p.944(31)
ier régnait un rustique palis perdu dans une  haie  d'aubépine et de ronce.  Une treille, so  Pay-9:p..80(15)
int et qui voulait l'environner d'une triple  haie  d'épines, afin de la défendre des orages  Lys-9:p1047(35)
 les deux joueurs et moi, il se trouvait une  haie  d'hommes, épaisse de quatre ou cinq rang  PCh-X:p.124(.4)
qu'elle vit seul sur le chemin par-dessus la  haie  d'un saut-de-loup.     — Non, madame.  J  CoC-3:p.366(20)
rrière quelques châtaigniers par lesquels la  haie  de ce champ était couronnée.  Malgré le   Cho-8:p1160(12)
dans le Loir, ont rapidement poussé comme la  haie  de clôture, et cachent à demi la maison.  AÉF-3:p.710(31)
st belle et passe sous les ombrages de notre  haie  de clôture.  Mes gens, mon cuisinier, mo  Mem-I:p.365(24)
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 vers la chambre du conseil, au milieu de la  haie  de courtisans et de la haie formée par l  Cat-Y:p.280(18)
ses d'attraits et de caractère.  C'était une  haie  de fleurs mêlées de rubis, de saphirs et  PCh-X:p.110(.1)
it sans doute adroitement coulé derrière une  haie  de gens attentifs à la voix de Marianina  Sar-6:p1050(15)
e coton introduit par mille trous faits à la  haie  de nos frontières se glissait sur tous l  Dep-8:p.752(22)
Cette défense d'ornement était doublée d'une  haie  de rosiers de Bengale et il se trouvait   P.B-8:p..88(41)
ion nommée par le parlement, au milieu d'une  haie  de solliciteurs que des gardes faisaient  Cat-Y:p.303(.5)
sans doute par feinte, il se dirige vers une  haie  de son parc où il disait voir un très be  Phy-Y:p1113(.7)
urées, comme toutes les plantes rares, d'une  haie  de sots, de gentilshommes bien élevés, v  M.M-I:p.521(20)
ucement, et j'allai me réfugier derrière une  haie  de sureau dont le feuillage me déroba co  F30-2:p1146(30)
vie de son compagnon quadrupède, jusqu'à une  haie  de sureaux; puis, elle jeta ce petit cri  Adi-X:p1005(11)
s amoncelées étaient retenues par une petite  haie  de troëne.  Quelques rosiers des quatre-  V.F-4:p.848(13)
 d'une fois, le soir, je me fis aborder à la  haie  devenue sauvage qui protégeait cet enclo  AÉF-3:p.712(.9)
te d'en haut. »     Il remonta le long de sa  haie  en dedans, moi en dehors.     « Vous n'a  Lys-9:p1014(15)
e assise au milieu d'un jardin entouré d'une  haie  en épines sèches, elle resta pendant que  CdV-9:p.772(.9)
 Le soldat qui a été commandé pour former la  haie  est-il donc coupable ?... »     Le prêtr  Epi-8:p.447(.5)
 d'entrevoir à travers les interstices de la  haie  et le pied des sureaux sur lesquels ma t  F30-2:p1146(36)
é. »     Aussitôt il se coucha le long de la  haie  et rampa comme un serpent pour trouver u  A.S-I:p.945(15)
ée, et à laquelle le haut talus d'une double  haie  formait en cet endroit un quai naturel.   EnM-X:p.927(10)
 au milieu de la haie de courtisans et de la  haie  formée par les filles des deux reines.    Cat-Y:p.280(19)
femme, la tienne et toi, vous avez tracé une  haie  infranchissable autour de ma fille, et q  M.M-I:p.558(23)
c violence.  Francine vit alors cette longue  haie  insensiblement agitée comme un de ces gr  Cho-8:p1040(14)
ant avec les Chouans retranchés derrière une  haie  latérale du champ, il les tourna et se d  Cho-8:p1169(18)
ont les charniers ne se voient plus sous une  haie  luxuriante.  De l'autre côté du chemin,   M.M-I:p.474(39)
Ce mur, ainsi planté, s'appelle une haie (la  haie  normande), et les longues branches des a  Cho-8:p1113(29)
par la terrasse, et bordé de l'autre par une  haie  normande.  Les pentes bien ménagées mett  Lys-9:p.991(.7)
ns, à vous aimer pour tous ceux qui vous ont  haïe  ou blessée.  Mais c'est une effusion de   Aba-2:p.484(29)
ords ?  Moi, qui revenais me coucher dans la  haie  pour entendre le bruit de tes pas quand   L.L-Y:p.674(.8)
ille basse le long de laquelle il planta une  haie  pour la cacher.  Derrière le cottage, no  M.M-I:p.474(34)
annoncée; ses gens s'étaient vivement mis en  haie  pour la laisser passer.  Malgré la rapid  Ten-8:p.579(43)
ez entre cette chère fleur et le monde cette  haie  protectrice dont parlent les vers de Cat  U.M-3:p.871(32)
e profondes blessures au dos, il traversa la  haie  quand la prétendue miss Fanny et sa prét  A.S-I:p.945(19)
 hébété par le monde aux fenêtres, et par la  haie  que formaient les badauds, n'entendait r  Pon-7:p.735(25)
te; mais ceux-ci gravirent courageusement la  haie  qui servait de rempart à leurs ennemis,   Cho-8:p1169(24)
mante et verte.  À droite et à gauche, cette  haie  rejoint deux lisières de bois, et la dou  Pay-9:p..51(.6)
umise à une servitude, offre un palis et une  haie  semblables qui laissent la vue du Havre   M.M-I:p.474(41)
 pas. »     Nous nous fîmes un rempart d'une  haie  touffue, nous gagnâmes les clos en coura  Lys-9:p1121(39)
 en cet endroit un quai naturel.  Dans cette  haie  tournait une secrète allée, dessinée par  EnM-X:p.927(11)
r les piétons dans le champ et le long de la  haie  un sentier nommé une rote, qui commence   Cho-8:p1113(42)
 graves, d'envahir une propriété close.  Une  haie  vaut un mur.  Mais l'état dans lequel la  AÉF-3:p.713(36)
« De chaque côté des pavillons, serpente une  haie  vive d'où s'échappent des ronces semblab  Pay-9:p..51(.1)
ison attenait environ un arpent enclos d'une  haie  vive et plein de vignes, soignées comme   Pay-9:p..80(37)
quelques arpents de prairies encloses d'une   haie  vive, et où, çà et là, s'étalent les têt  CdV-9:p.772(13)
colline, un chemin tortueux, des vignes, une  haie  vive, la mousse des chaumes, et les uste  CoC-3:p.337(12)
eau vers le perron; puis il se coula dans sa  haie , comme un acteur qui se sauve vers la co  Cho-8:p1043(14)
e me trompais point, il allait le long d'une  haie , et gagnait sans doute une porte donnant  Lys-9:p1013(40)
endorment les enfants.  Enfin je franchis la  haie , et me trouvai pour la seconde fois près  Hon-2:p.566(19)
a comme une anguille à travers un trou de la  haie , et s'élança vers Couches avec la rapidi  Pay-9:p.101(.9)
e jardin, je viens de l'y voir par-dessus la  haie , je vais la prévenir de votre arrivée. »  Med-9:p.470(30)
 voir sans émotion les linges étendus sur la  haie , la botte d'oignons pendue au plancher,   CdV-9:p.772(23)
ison que le comte vient souvent, derrière la  haie , quand tout repose, voir la lumière de v  Hon-2:p.576(29)
escendre à toute heure, de la maison vers la  haie , sans avoir à craindre les rayons du sol  EnM-X:p.927(24)
 glisse sur ton ventre comme une anguille de  haie , sinon nous allons laisser là nos carcas  Cho-8:p1196(23)
dans les appartements et qui se rangèrent en  haie .     Gondi, qui, pendant que Catherine c  Cat-Y:p.257(41)
 du vieil Ours qui s'élevait au-dessus d'une  haie .     « Bonjour, mon père, lui dit David.  I.P-5:p.225(32)
 été jetés dans un sillon tracé au bas de la  haie .     « Soldats, s'écria Hulot d'une voix  Cho-8:p1170(29)
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'au premier sentier du bois au-dessous de la  haie .  Le cheval n'étant plus guidé avait pri  Pay-9:p.341(32)
 quelques pouces au-dessus du palis et de la  haie .  Le jardinet, d'une largeur égale à cel  M.M-I:p.476(31)
as de mur du côté de Verteuil, il y aura une  haie .  Le menu peuple y perdra des fruits des  PGo-3:p.129(22)
ns un trou fait à la partie intérieure de la  haie .  Quelquefois les paysans économisent la  Cho-8:p1114(16)
de Villenoix, et n'osant aller jusqu'à notre  haie .  Si tu savais tout ce que j'ai vu dans   L.L-Y:p.666(24)
x bouts sont scellés par de la terre dans la  haie .  Souvent il a l'apparence d'une porte c  Cho-8:p1114(22)
défendus par des pieux formant une espèce de  haie .  Une cabane construite en bois et en bo  Pro-Y:p.526(41)
ans, se glissait silencieusement le long des  haies  avec toute l'ardeur d'un jeune homme, i  Cho-8:p1161(35)
x, le tu des amants.  Je regardai les jolies  haies  couvertes de fruits rouges, de sinelles  Lys-9:p1060(41)
essous et au-dessus du chemin par d'informes  haies  d'arbousiers, de viornes, de buis, d'ép  Med-9:p.386(19)
pas lents le long d'un sentier bordé de deux  haies  d'épine blanche en fleur qui répandaien  Med-9:p.489(22)
ennuyeuses et qui plantent aussi par trop de  haies  d'épines sèches autour du bonheur, il s  Béa-2:p.896(.8)
ours apercevoir cette rivière par-dessus les  haies  d'un chemin boueux qu'elle suivait sur   Ten-8:p.678(17)
e faisait un chemin vers le pont, entre deux  haies  de cadavres.     « C'est la retraite de  Adi-X:p.993(37)
scendant de voiture se rassemblèrent en deux  haies  de chaque côté de la porte cochère.  Ai  CdM-3:p.595(.4)
de masures séparées par des jardins, par des  haies  de chèvrefeuilles, de jasmins et de clé  Lys-9:p.988(43)
si nombreuse, qu'elles marchèrent entre deux  haies  de Chouans.  Francine n'essaya plus de   Cho-8:p1125(30)
située, les deux convois allèrent entre deux  haies  de curieux, car, ainsi qu'on l'a dit, t  Pon-7:p.735(17)
lace Saint-Jean où ils arrivèrent entre deux  haies  de gens dont les exclamations et les cr  Rab-4:p.458(11)
ur.     M. d’Aiguillon a tenté d’abattre les  haies  de la Bretagne, de lui donner du pain e  Cho-8:p.900(12)
elle de Roméo et Juliette, traversèrent deux  haies  de parents joyeux auxquels ils n'appart  Ven-I:p1089(16)
e folle faisaient reconnaître, à travers les  haies  dépouillées de feuilles et blanches de   Cho-8:p1158(.6)
une vieille tapisserie de château.  Vois ces  haies  derrière lesquelles il peut se rencontr  Cho-8:p.968(39)
semblaient à des marmousets grotesques.  Ces  haies  disgracieuses parurent s'animer et parl  Cho-8:p1026(31)
a vallée, ses délicieuses ravines pleines de  haies  échevelées et de fleurs, sa rivière cré  Pie-4:p..48(14)
sinaient de gracieux bocages séparés par des  haies  en terre, plantées d'arbres, et dont la  Cho-8:p1096(40)
'autre bout sur une petite roue pleine.  Ces  haies  et ces échaliers donnent au sol la phys  Cho-8:p1114(27)
ue.  Y a-t-il autre part des fleurs dans les  haies  et des chemins frais qui tournent comme  Béa-2:p.758(.3)
 sans peine, dans un jardin dévasté dont les  haies  et les barrières étaient brisées.  Arrê  Cho-8:p1077(39)
te route est fleurie d'héritages entourés de  haies  et parsemée de maisonnettes à rosiers.   Pay-9:p..79(.3)
uses vues fraîches, vers les bosquets et les  haies  fleuries qui enveloppent Guérande, comm  Béa-2:p.706(.6)
cases dans un jeu de dames, sans compter les  haies  mitoyennes et des fossés de séparation   Deb-I:p.753(25)
'enveloppait au nord; des murs élevés et des  haies  normandes à fossés profonds y faisaient  EnM-X:p.927(.6)
airies bordées de châtaigniers, entourées de  haies  où croissait cette herbe fine et rare,   CdV-9:p.710(41)
  Son bois de chauffage était coupé dans ses  haies  ou pris dans les vieilles truisses à mo  EuG-3:p1034(34)
e de portes, car la nudité des arbres et des  haies  permettait de bien voir les moindres ac  Cho-8:p1164(17)
 groupe de gentilshommes se partagea en deux  haies  pour les laisser passer, et tous essayè  Cho-8:p1030(37)
nous l'éviterons.  Baissons-nous le long des  haies  pour qu'il ne nous aperçoive pas. »      Lys-9:p1121(38)
ne de buis, coupée dans les hautes et larges  haies  que cet arbuste forme autour de la plup  Req-X:p1116(.4)
mais, à force de sauter ces échaliers et ces  haies  que le tonnerre confonde, nos compas s'  Cho-8:p1161(.7)
epuis dix ans étaient en plein rapport.  Les  haies  qui garantissaient les domaines de tout  Lys-9:p1064(27)
 la guerre; là en étaient les éléments.  Les  haies  si fleuries de ces belles vallées cacha  Cho-8:p.920(.1)
ins.  À l'entour, le pays est ravissant, les  haies  sont pleines de fleurs, de chèvrefeuill  Béa-2:p.642(.8)
 au peu d'étendue des champs dont toutes les  haies  supportent d'immenses arbres à racines   Cho-8:p1115(.2)
 de poste en montrant toute la ville en deux  haies  sur le passage du vieillard, chacun veu  U.M-3:p.809(23)
pouvait difficilement marcher le long de ces  haies  tortueuses, plier, ramper, se couler da  Emp-7:p.909(.6)
ée comme un jardin anglais.  La multitude de  haies  vives qui entourent d'irréguliers et de  Cho-8:p.912(28)
 de loin, et des pavillons, là, derrière les  haies , à l'endroit où elles joignent le petit  Pay-9:p.339(24)
ient des vaches, des propriétés entourées de  haies , avec leurs arbres fruitiers, des noyer  Pay-9:p.327(21)
ccédait à son père dans l'état de tondeur de  haies , de charmilles, et autres facultés tons  Pay-9:p.234(15)
st, suivant la nature du terrain, entouré de  haies , de murs, de sauts-de-loup, en sorte qu  Mem-I:p.364(19)
onnaissance dans les jardins et fouiller les  haies , entendez-vous ?  Puis, vous placerez u  Cho-8:p1043(40)
e torrents, de lacs et de marais; hérissé de  haies , espèces de bastions en terre qui font,  Cho-8:p.918(37)
t un second clos, planté d'arbres, enclos de  haies , et assez considérable pour que deux va  Pay-9:p.239(30)
bordé d'un gendarme qui galopait le long des  haies , et que le préfet envoyait loger chez l  eba-Z:p.485(14)
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se traîner dans les ornières et derrière les  haies , il vaudrait mieux se laisser aller à l  MNu-6:p.352(22)
sentier plein de pierres et encaissé par des  haies , la maîtresse de poste questionnait le   CdV-9:p.710(.4)
ns lequel sèchent les fromages.  Partout les  haies , les enclos sont égayés par des vignes   Med-9:p.386(.8)
ller les arbres d'allée, les charmilles, les  haies , les marronniers de l'Inde.  Son nom in  Pay-9:p..83(12)
vit se sauvant en petit nombre à travers les  haies , ne jugea pas à propos de s'engager dan  Cho-8:p1018(10)
bois pas avec plaisir devant ces chiennes de  haies -là.  Il me semble toujours voir dégring  Cho-8:p1044(16)
lle presque toute la paroisse rangée en deux  haies .  Chacun, à son passage, la salua respe  CdV-9:p.784(21)
fit parcourir un vaste terrain fermé par des  haies .  Dans un coin étaient amoncelées les t  Med-9:p.470(33)
ar ce spectacle, et qui se fendirent en deux  haies .  Tous les chapeaux furent ôtés, tout l  eba-Z:p.416(42)
t le chevalier breton et Mme Bryond dans les  haies ; il habitait le vieux château de Saint-  Env-8:p.306(41)

haillon
s les cordes sont brisées, tout est ruine ou  haillon  chez lui.  L'âme, l'intelligence, le   Mas-X:p.561(22)
 d'obliger cette vieille carcasse, espèce de  haillon  humain ?  J'ai de l'or pour lui.  D'a  PCh-X:p.219(42)
lons du cuir, comme le moine est lui-même un  haillon  humain.  C'était d'une vérité si comp  Bet-7:p.426(21)
 mais sur lui cette dentelle était plutôt un  haillon  qu'un ornement.  Au milieu de ce jabo  Sar-6:p1052(.1)
pareille vieillesse : je ne veux pas être un  haillon  social.  Chère soeur, adorée autant p  I.P-5:p.687(13)
de, il était blessé, déjeté, fini, véritable  haillon , digne représentant de son maître.  F  PCh-X:p.160(.9)
rdant comme un vêtement sans corps, comme un  haillon , ne soupçonna pas le piège que lui te  SMC-6:p.822(40)
n en harmonie, que vous ne savez où finit le  haillon , où commence la chair, où est le bonn  Pat-Z:p.311(23)
 à partir de la ligne brune que décrivait ce  haillon , qu'un homme d'imagination aurait pu   CoC-3:p.321(31)
aises bretelles en lisière, et pour veste un  haillon .  Cette misère nous fit mal, comme si  DBM-X:p1161(15)
nte francs devenait une loque, et la robe un  haillon .  La Bette était, à cet égard, d'un e  Bet-7:p..85(25)
u duc de Bourgogne, n'était plus alors qu'un  haillon .  Philippe n'avait point froid, il su  M.C-Y:p..39(10)
le tissu; et, s'il est mauvais, on y voit un  haillon .  Tant que Lucien sera jeune, il plai  I.P-5:p.580(17)
ravinée à l'ouest d'Ingouville, un pauvre en  haillons  à côté d'un riche somptueusement vêt  M.M-I:p.474(21)
eur, tout chantait misère comme un pauvre en  haillons  à la porte d'une église.     La sall  Bet-7:p.103(27)
poussière, ces huttes plates et couvertes de  haillons  au-dehors, la saleté des murailles c  I.P-5:p.357(26)
rs construites de sang furent comme de vieux  haillons  aux yeux des deux Proscrits.  « Que   Ser-Y:p.859(13)
nes d'une Cybèle, tout cela mal enveloppé de  haillons  bleus rapetassés qui laissaient voir  eba-Z:p.574(27)
  Enfin, comparé aux paysans presque tous en  haillons  comme Mouche et Fourchon, il paraiss  Pay-9:p.217(42)
s bras toute la journée, et à rapetasser les  haillons  d'un homme.  M. le curé me dit que c  Med-9:p.484(27)
lque chose d'ignoble, autant que le sont les  haillons  d'un mendiant ?  Entre ces deux chos  Fer-5:p.879(16)
re, en faisant deux pas vous pouvez voir les  haillons  de cet ignoble pan de maisons située  Env-8:p.217(23)
telles soigneusement raccommodées; enfin les  haillons  de l'opulence !  Les marchands, plac  Epi-8:p.436(.6)
ustre dédoré, les cordes du tapis, enfin les  haillons  de l'opulence qui faisaient de ce gr  Bet-7:p..73(.4)
teint de brique, ni les bras nerveux, ni les  haillons  de la Nanon n'épouvantèrent le tonne  EuG-3:p1042(22)
. »     Et la jolie femme, oubliant déjà les  haillons  de Mouche et de Fourchon, leurs rega  Pay-9:p.125(.6)
tué, Balthazar Claës laissa-t-il de côté les  haillons  de sa noblesse espagnole pour sa gra  RdA-X:p.662(26)
le au nez crochu, à la face pâle et vêtue de  haillons  décents qui dit aux consultants de s  CSS-7:p1191(32)
 cachées sous un bonnet de laine rouge.  Les  haillons  dont le petit gars était à peine cou  Cho-8:p1162(12)
fons, de ces meubles usés, de ces espèces de  haillons  dont s'entourent toutes les vieilles  CdT-4:p.209(26)
les du lazzarone, dont les sandales sont les  haillons  du cuir, comme le moine est lui-même  Bet-7:p.426(20)
ues de cheval, des couvertures crottées, des  haillons  empreints de givre qui fondait; quel  Adi-X:p.992(15)
ais quelle sombre peinture appliquée par les  haillons  et les vêtements délabrés de ces pau  Int-3:p.436(11)
sont les mêmes.  Tapisserie est le mot.  Les  haillons  et les visages sont si bien en harmo  Pat-Z:p.311(22)
ats chassaient de leurs foyers un général en  haillons  et pieds nus quand il ne leur apport  AÉF-3:p.703(35)
ette fange organisée, quand un petit gars en  haillons  et qui paraissait avoir huit ou neuf  Cho-8:p1098(.8)
ment collé sur le mur, sans nul souci de ses  haillons  habitués au contact des rues; le pié  Fer-5:p.814(31)
 ruines, le soleil y jetait ses rayons.  Des  haillons  parfumés par des fleurs, émaillés de  eba-Z:p.633(12)
persécution obligeait les Juifs à porter des  haillons  pour déjouer les soupçons, à toujour  Pon-7:p.593(37)
osaques, l'enveloppait de son mieux avec les  haillons  qu'il pouvait trouver, le couchait c  eba-Z:p.474(40)
voulu des habits de Paris ?  Ce n'est pas en  haillons  qu'on peut jouer le rôle de jeune pr  I.P-5:p.674(13)
s hébétées qui s'élevaient sur ces terribles  haillons  que le dessinateur ne surpasse jamai  P.B-8:p.125(41)
le canapé rouge, se plongea la tête dans les  haillons  qui couvraient le sein de sa mère, e  FYO-5:p1082(38)
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cade en cascade, s'abîmer dans cette boue de  haillons  qui foisonne à travers les rues de P  CoC-3:p.368(.4)
 aumône; puis, quand il eut soulevé tous les  haillons  qui forment à cette misère publique   Int-3:p.434(42)
es reprises et les coutures; enfin un tas de  haillons  qui ne vivaient que soutenus par l'e  CdV-9:p.684(20)
taisie des misères, [aient réalisées]; leurs  haillons  si cruellement déchiquetés, leurs ja  Pay-9:p.323(32)
s jambes entortillées dans des linges et des  haillons  traînaient d'effroyables sparteries   P.B-8:p.174(20)
e sans bornes, et les deux vieilles mères en  haillons  travaillèrent comme des nègres.  Vig  Med-9:p.471(39)
 bleu et des bottes; à ceux-là, les premiers  haillons  trouvés; à tous, les plus grossiers   Pat-Z:p.212(36)
isère à la campagne une sorte de poésie, les  haillons  y ont de la grâce.  Le banc où causa  eba-Z:p.628(35)
sière du parc l'enfant du tanneur presque en  haillons , absorbé par un livre.  Ce livre éta  L.L-Y:p.595(.5)
ein dont la blancheur éclatait au milieu des  haillons , cet enfant à chairs transparentes,   Int-3:p.438(.1)
qu'il ne l'était, mais également couverte de  haillons , coiffée d'un bonnet grossier, porta  Med-9:p.461(14)
lle à Henri que toute cette fantasmagorie de  haillons , de vieillesse, de draperies rouges   FYO-5:p1081(.2)
 établissement...     — On n'y verra que des  haillons , des costumes, des diamants, des uni  SMC-6:p.921(43)
mme celui des dindons; qui sont couvertes de  haillons , dont la voix est rauque, l'intellig  Phy-Y:p.924(12)
, elle a des taches; si elle n'a ni trous ni  haillons , elle va tomber en pourriture.     C  PGo-3:p..54(22)
eine de vieux souliers, empestiférée par des  haillons , et de dix pieds carrés; je veux qu'  CSS-7:p1177(41)
t le chantier du père Grandet, pieds nus, en  haillons , et entendait toujours le tonnelier   EuG-3:p1043(24)
 colonie française du Sénégal, demi-mort, en  haillons , et n'ayant plus que d'informes souv  DdL-5:p.942(38)
où j'allais me coucher, une vieille femme en  haillons , et qui sentait la boue des rues, me  eba-Z:p.479(11)
e étage, meublées pauvrement, garnies de ses  haillons , et sentant la juiverie, car il ache  Pon-7:p.595(16)
idée, il s'en va comme il est venu, dans des  haillons , et vous dans de beaux linges !... »  Pay-9:p.117(34)
mpéries d'un grand chemin.  À peine vêtue de  haillons , fatiguée par les marches, les cheve  AÉF-3:p.706(43)
? dit Lisbeth.     — Mademoiselle, il est en  haillons , il a du duvet sur lui comme un mate  Bet-7:p.373(43)
e, je crois qu'il y a des grandeurs sous ces  haillons , j'espère galvaniser ce coeur, le sa  Béa-2:p.710(25)
 Les plus jolis chiffons nous deviennent des  haillons , l'ambre qui réjouissait le boudoir   PCh-X:p.114(38)
 se soucient plus guère.  Enfin la misère en  haillons , la misère du peuple, la plus poétiq  Rab-4:p.352(33)
 où, comme de vieilles coquettes et de vieux  haillons , le Monde les laisse à la porte d'un  I.P-5:p.234(.7)
ce vieillard solitaire au profil grimaud, en  haillons , les cheveux épars, et caché dans l'  PCh-X:p.287(10)
oup, suivie à distance par quatre marmots en  haillons , mais hardis, tapageurs, aux yeux ef  Med-9:p.391(20)
lme, immobile, presque distrait.  Malgré ses  haillons , malgré la misère empreinte sur sa p  CoC-3:p.369(.4)
 : celle qui va par les rues effrontément en  haillons , qui, sans le savoir, recommence Dio  PCh-X:p.187(28)
 vie s'y dressait avec ses paillettes et ses  haillons , soudaine, incomplète comme elle est  PCh-X:p.194(18)
 double, elle s'était apparue à elle-même en  haillons , tournant d'une main sèche et ridée   CéB-6:p..37(22)
un bissac presque vide, vieille et ridée, en  haillons , type de malheur et d'insouciance, g  JCF-X:p.314(.7)
rdus, il y a dans ce moment une mendiante en  haillons , une vieille femme, au milieu même d  SMC-6:p.903(.4)
ble, il portait enfin un vêtement et non des  haillons  !     « Eh ! que se passe-t-il d'ext  Pay-9:p.223(41)
il, on ne dira pas de moi : Il est revenu en  haillons  !  Tiens, voilà une montre que je te  I.P-5:p.666(10)
dimancher à tout prix.  Je n'ai rien que des  haillons  : pars de là !  Nous sommes en septe  I.P-5:p.663(.1)
ait après elle ni désespoir, ni spectres, ni  haillons ; mais elle faisait perdre le souveni  Ven-I:p1097(11)
aillés de riantes couleurs, ne sont plus des  haillons .     Devant le château, sur ce que d  eba-Z:p.633(13)
ecin qui aidait Jacques à ôter ses grossiers  haillons .     Quand Genestas eut éclairé la c  Med-9:p.491(16)
ans le sublime en sabots, dans l'Évangile en  haillons .  Ailleurs se trouve le Livre, le te  Med-9:p.394(43)
 de la femme, les langes de l'enfant tous en  haillons .  Ces hommes, nés sans doute pour êt  FYO-5:p1041(40)
achés, déchirés ou troués, il en faisait des  haillons .  Cette femme heureuse pendant quinz  RdA-X:p.689(42)
 lui dit en riant une vieille femme vêtue de  haillons .  Est-elle sale et froide, la Seine   PCh-X:p..65(33)
voix sévère, je vous défends de partager ces  haillons .  Formez vos rangs, et plus vite que  Cho-8:p1170(31)
ien de féminin dans cet amas de linges et de  haillons .  L'amour avait succombé sous le fro  Adi-X:p.993(18)
ont plus des robes et ne sont pas encore des  haillons .  Le cadre était en harmonie avec la  SMC-6:p.571(11)
affectent la misère.  On met pour glaner ses  haillons .  Le comte et Michaud, à cheval, ass  Pay-9:p.323(14)
appartement ressemblait à une belle femme en  haillons .  Mais deux ou trois ans après, une   CdT-4:p.185(.4)

Hainaut
de mariage qui a été fait sous la coutume de  Hainaut , j'avais dispensé ma femme de l'inven  RdA-X:p.768(41)

haine
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que la sertitude de votre mépris et de votre  aine ; maintenant que je l'é, j'orai le couraj  Fer-5:p.819(14)
nsées pour elle seule, avait-elle inspiré sa  haine  à Jacques ?     « Tu sais, lui dis-je p  Lys-9:p1205(.7)
 de la réconciliation où Béatrix fit rejurer  haine  à l'épouse qui jouait, dit-elle, la com  Béa-2:p.881(18)
disant rien de Rabourdin, il satisfaisait sa  haine  à la manière des petits esprits.     Jo  Emp-7:p.964(28)
reux désirs de vengeance; des témoignages de  haine  à la place des actes de la stricte poli  Ten-8:p.641(26)
alimentent par eux-mêmes; mais, des deux, la  haine  a la vie la plus longue.  L'amour a pou  Bet-7:p.201(10)
s contre des indigents ne rapporte que de la  haine  à qui vit près d'eux.  Laissez-moi vous  Pay-9:p.156(23)
 vit le dédain moqueur de la parvenue, et sa  haine  acquit une dose formidable de fiel, au   Bet-7:p.171(39)
seils de la clémence réveillée et ceux de la  haine  assoupie.     « Je puis anéantir commer  CéB-6:p.218(18)
 ces trois si nobles existences, objet d'une  haine  attisée par le renversement de toutes s  Bet-7:p.367(35)
ment bon, généreux, et il joignit bientôt la  haine  au mépris.  Mais il se multiplia vainem  Pay-9:p.168(39)
nt de victoires.  Elle garda le secret de sa  haine  au milieu de l'affreuse agonie d'une ph  Bet-7:p.448(26)
lle avait dès lors subordonné sa force et sa  haine  au plan très vaste et très bien conduit  Ten-8:p.538(21)
 partout des imprécations, vous trouverez la  haine  au retour.  Nous sommes les propres jug  PCh-X:p.189(11)
  Enfin, je rêve... et pourquoi donc tant de  haine  au réveil ? »     Elle poussa un long s  Cho-8:p1068(31)
er refus lui inspira contre les Bourbons une  haine  aussi profonde que secrète, car il deme  V.F-4:p.830(.7)
n de la vengeance est la dissimulation.  Une  haine  avouée est impuissante.  La créole avai  CdM-3:p.617(16)
endus ?... »     S. pouvait calomnier O.  Sa  haine  bien connue lui en donnait le droit, à   Pat-Z:p.281(30)
 bouches sont une injure, et ces brandons de  haine  brûlante se détachent sur l'effroyable   Deb-I:p.793(17)
commander chez elle, peuvent imaginer quelle  haine  cachée elle portait au cousin de son ma  Pon-7:p.549(29)
 la tendresse, soit par la persistance d'une  haine  cachée.  Je vois en ce moment, dans le   Mem-I:p.278(19)
à son innocence en voyant sa douleur.     La  haine  calcule si mal, que Mme du Gua ne s'ape  Cho-8:p1051(.3)
rrésistible passion, qui avait accablé de sa  haine  celui qu'elle n'aimait pas, et qui prod  Phy-Y:p1129(12)
ur, le chagrin, la joie, l'animadversion, la  haine  chez autrui.  Je reconnus vaguement les  Hon-2:p.538(11)
... »     La terreur comprimait tellement la  haine  chez cette fille, le saisissement qu'el  Rab-4:p.500(43)
es mots ne réveillèrent aucune expression de  haine  chez les deux frères.  « Ah ! vous n'êt  Ven-I:p1038(39)
onner des distractions, enfin occupés à leur  haine  comme des joueurs sans pitié.  Les épig  Cab-4:p.980(.5)
vance avec cette demeure où elle vécut de sa  haine  comme elle y aurait vécu de son amour.   Cho-8:p1065(14)
osés les uns aux autres, mais réunis par une  haine  commune, et dont plusieurs méditaient,   Ten-8:p.538(27)
du.  Le notaire vit dans ce mot le cri de la  haine  concentrée d'un homme chez qui la natur  Rab-4:p.393(24)
piqué par le Sort en Normandie.  Jugez de la  haine  conçue contre ses locataires du Chalet   M.M-I:p.477(11)
it de l'esprit de parti, l'inspiration d'une  haine  connue contre le gouvernement de Sa Maj  Env-8:p.305(21)
faire croire qu’il a des idées absolues, une  haine  constante, indivisible contre certaines  Pie-4:p..24(25)
gard fin et froid où elle laissa déborder sa  haine  contenue depuis six mois, vous à la vio  Cat-Y:p.333(31)
s, avec le même amour de l'art, avec la même  haine  contre ces illustres riches qui se font  Pon-7:p.491(.4)
 nous irons au prêche ', m'écriai-je.  De la  haine  contre ceux de la Religion ?  Je les es  Cat-Y:p.450(43)
pour parler le langage du temps, augmenta sa  haine  contre ceux de la Religion; mais, par u  EnM-X:p.869(40)
rres religieuses, et fut aussi cruel dans sa  haine  contre eux qu'il était possible de l'êt  U.M-3:p.823(20)
r obtenir à la révolution de 1830.  Plein de  haine  contre l'aristocratie, indifférent en m  I.P-5:p.572(33)
mme.  Repoussé par le monde entier, plein de  haine  contre la famille de sa femme, contre l  Pie-4:p..71(13)
conta ses amours avec Mme de Bargeton, et sa  haine  contre le baron Châtelet.     « Tiens,   I.P-5:p.389(19)
s longtemps des ouvertures pour ranimer leur  haine  contre le gouvernement de notre auguste  Env-8:p.297(.4)
on du notaire !  L’auteur n’a pas plus de de  haine  contre le notaire que contre les différ  Emp-7:p.894(35)
, si tant est que ce soit une Cour !  Quelle  haine  contre le pays dans la naturalisation d  ZMa-8:p.833(.9)
Ils furent saisis d'une effroyable et sourde  haine  contre le prêtre et sa soeur, et, néanm  Pie-4:p..93(29)
 aux grands jours.  Du Tillet jouissait.  Sa  haine  contre le seul homme qui eût le droit d  CéB-6:p.218(11)
ra le sentiment exclusif de ce peuple, et sa  haine  contre les autres nations.  Ces trois É  L.L-Y:p.641(39)
oir jamais quatre mois auparavant, sentit sa  haine  contre les classes supérieures se calme  I.P-5:p.655(41)
s, en discourant pour animer les coeurs à la  haine  contre les Français.  Des brocs d'argen  Mar-X:p1042(36)
e ce jour, les Rogron ne cachèrent plus leur  haine  contre les grandes familles bourgeoises  Pie-4:p..68(26)
ntreprise que j'ai résolue, conseillé par ma  haine  contre les nations, mais que j'accompli  Ser-Y:p.836(22)
n côté le soufflet de Savinien de l'autre sa  haine  contre Minoret.  Il resta deux secondes  U.M-3:p.953(.9)
sait à l'honneur de la famille.  Fidèle à sa  haine  contre Pons, elle avait fait d'un simpl  Pon-7:p.563(11)
rait comme un mystificateur sérieux) dans sa  haine  contre Rabourdin et dans ses éloges de   Emp-7:p.975(14)
tupidité de son fils, et il persiste dans sa  haine  contre sa fille Agathe; dans cet embarr  Rab-4:p.391(38)
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 en conçut un vif ressentiment qui accrut sa  haine  contre sa victime.  Alors commença le d  U.M-3:p.933(26)
 pleurs, et chez elle ce mot était un mot de  haine  contre son père, le général gronde notr  Lys-9:p1071(11)
activité nulle, son ambition humiliée, et sa  haine  contre tout ce qui s'élevait légitimeme  Env-8:p.222(14)
né dans le coeur de sa mère, et peut-être sa  haine  contre un homme qui lui semblait funest  Lys-9:p1223(.7)
t l'offre que venait de faire Zélie, dont la  haine  contre Ursule lui était connue, et il r  U.M-3:p.977(17)
dis l'a fait sauter sur ses genoux ?     Une  haine  d'Atrée et de Thyeste devra s'élever pa  Phy-Y:p1039(11)
 il appuie sa critique afin de satisfaire sa  haine  d’eunuque contre celui qui possède une   Emp-7:p.887(15)
les, allèrent tenir compagnie à Lisbeth.  La  haine  d'Hortense contre Valérie était si viol  Bet-7:p.430(13)
es, deux fois gagnées, deux fois perdues; la  haine  d'un homme d'État, tête de bois à masqu  ZMa-8:p.845(40)
hrase, la turgotine, pour singer Paris ou en  haine  d'un ministre qui tentait des innovatio  Cho-8:p.946(41)
 pure.  Ainsi, chose étrange ! la vie que la  haine  d'un père avait commandée à Étienne d'H  EnM-X:p.929(17)
la fuite de la fille légitime chassée par la  haine  d'une mère inexorable dont elle ne veut  F30-2:p1038(11)
est beau, il est jeune, il aurait noyé cette  haine  dans des torrents d'amour, il devenait   I.P-5:p.523(36)
e la présidente.  L'heureuse mère, noyant sa  haine  dans les flots de sa joie, trouva des r  Pon-7:p.551(.3)
becs; et sa femme retrouva un sourire gai de  haine  dans les plis de sa vieille figure.  La  Mar-X:p1044(15)
.  Ce mot m'imposa silence.  Je lui jetai ma  haine  dans un regard et je m'enfuis.  Il fall  PCh-X:p.190(29)
s nécessaires à l'existence de la Police, en  haine  de ce moyen de gouvernement et par part  SMC-6:p.535(14)
 une Grandlieu.  Les exclus avaient donc, en  haine  de ce petit faubourg Saint-Germain de p  Cab-4:p.974(36)
vait parlé Béatrix, et il prit sa fortune en  haine  de ce qu'elle ne pouvait appartenir à l  Béa-2:p.866(.1)
e le mal, et il est impossible de tenir à la  haine  de ces hommes, ils ont tout pouvoir sur  CdV-9:p.787(.7)
'elle, que ce geste aurait pu lui attirer la  haine  de cet homme, s'il eût pu méconnaître l  Mas-X:p.578(36)
ra à sa prétendue mère un nouveau dépit.  La  haine  de cette femme grandissait à chaque reg  Cho-8:p1001(36)
se de ceux qui possèdent, tous en butte à la  haine  de ceux qui ne possèdent pas.  Depuis 1  Pay-9:p.140(36)
n d'une scène à demande continue, a senti sa  haine  de côté gauche redoublée contre son gou  Pet-Z:p.169(.9)
 du centre de la France vous font prendre en  haine  de détestables Amours occupés à moisson  V.F-4:p.850(13)
qui n'a pas d'héritiers.  Vous connaissez la  haine  de du Croisier pour les d'Esgrignon, re  Cab-4:p1072(.7)
 sorte neuf.  Sébastien avait donc deviné la  haine  de Dutocq contre son vénéré Rabourdin.   Emp-7:p.966(22)
 eu froid dans le dos en écoutant parler une  haine  de jolie femme.     — Ne te mêle pas de  SMC-6:p.720(37)
de l'Avonne à celui de vallée des Aigues, en  haine  de l'ancienne seigneurie.     L'aîné, r  Pay-9:p.181(.6)
lace importante.  Le danger de la patrie, la  haine  de l'aristocratie, dont les partisans m  Cho-8:p1068(16)
du marquis d'Esgrignon, augmentait encore la  haine  de l'homme et de son parti.  Ce qui ani  Cab-4:p.981(19)
n pour devenir préfet, car il connaissait la  haine  de la marquise pour le nom de Grévin.    Dep-8:p.755(37)
server sa fortune à l'enfant qui a mérité la  haine  de la mère.  Et c'est alors des combats  F30-2:p1152(32)
mant, une femme par une autre.  De là, cette  haine  de la reine Catherine contre la pauvre   Cat-Y:p.228(39)
e famille, par elle et par Mme Marneffe.  La  haine  de la vieille fille qui semblait assouv  Bet-7:p.353(38)
our.  Valérie épousa donc pour son compte la  haine  de Lisbeth envers Hortense.  Les femmes  Bet-7:p.274(14)
voix.  La jalousie du président Boirouge, la  haine  de M. Gravier, qui crut à la prépondéra  Mus-4:p.666(.4)
s point l'étranger.  Vous êtes en butte à la  haine  de ma mère, et vous me tenez d'assez pr  Cat-Y:p.402(39)
en ni le rival ni l’égal, l’aient dirigée en  haine  de ma personne, ils n’ont à me reproche  Lys-9:p.961(.5)
nctionnaires plut d'ailleurs au général.  La  haine  de Michaud le portait à surveiller le r  Pay-9:p.174(42)
ré ses présents corrupteurs, il rencontra la  haine  de Napoléon contre les fournisseurs qui  V.F-4:p.828(.1)
e toutes les vertus que nous meurtrissons en  haine  de nos imperfections, l'autre de tous l  Lys-9:p1183(28)
e l'étaient les leurs.  De là, chez les uns,  haine  de notre muette aristocratie; chez les   L.L-Y:p.613(29)
ondit Modeste.  Vous êtes entraîné par votre  haine  de province contre tout ce qui vous for  M.M-I:p.663(14)
 Verneuil put penser qu'elle rêvait; mais la  haine  de sa rivale lui prouva bientôt que tou  Cho-8:p1074(13)
prisonné lors de la chute de Robespierre, la  haine  de son département le vouait à une mort  Env-8:p.285(32)
 Louis XVIII, on recueille inévitablement la  haine  de tous les partis, et l'on se condamne  Cat-Y:p.385(23)
epos et des repas réparateurs.  De là, cette  haine  de tout travail, qui force ces gens à r  SMC-6:p.833(34)
 plus chez Auguste que de la haine, et cette  haine  déborda sanglante, terrible dans ses re  Fer-5:p.833(39)
algré sa diligence devancé par la haine.  La  haine  demeurait rue Saint-Louis-Saint-Honoré,  Emp-7:p.991(12)
d'où il gagna l'Irlande, fidèle à la vieille  haine  des Bretons pour l'Angleterre.  Les gen  Béa-2:p.650(36)
 en se joignant au groupe des demoiselles en  haine  des courtisans de Simon Giguet, l'idole  Dep-8:p.780(26)
dra pas quand il se verra sous le coup de la  haine  des familles de vingt ou trente accusés  Pay-9:p.189(17)
 Il accéléra la prospérité de la province en  haine  des familles logées sur la route de Bre  V.F-4:p.927(22)
franc jeu, cet ennemi de la trahison prit en  haine  des gens perfides dans leurs combinaiso  Pay-9:p.168(32)
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rvir, seul moyen d'empêcher les effets de la  haine  des Guise, en leur rendant l'espoir d'e  Cat-Y:p.176(.8)
à la vue de toute une population accourue en  haine  des meurtriers !  Vous, mes juges, vous  CdV-9:p.859(30)
enait en peu de mots toute une histoire.  La  haine  des Porta et des Piombo, de terribles p  Ven-I:p1088(39)
que Mlle Laguerre s'était laissé arracher en  haine  des procès.  Cette indemnité se fondait  Pay-9:p.153(29)
 de ce garçon, qu'elle attribua soudain à la  haine  des réformés contre la nièce des Guise.  Cat-Y:p.282(.2)
agne préserva sa tête de l'échafaud; mais la  haine  des vrais Sans-Culottes fut assez puiss  Cab-4:p.967(.9)
otre père avait ses raisons, il est mort, sa  haine  doit mourir avec lui...  Votre soeur es  Rab-4:p.416(33)
us douter qu'il ne vécût sous l'empire d'une  haine  dont l'oeil était toujours ouvert sur l  CdT-4:p.211(29)
umé chez l'un des Lovelaces de la vallée une  haine  dont la fureur égalait celle de son dés  Pay-9:p.206(12)
equel le Roi nourrissait des soupçons et une  haine  dont les motifs vont se trouver suffisa  Cat-Y:p.386(33)
 bien des hommes se taisent ou pardonnent en  haine  du bruit, ou par peur d'un dénouement t  Aub-Y:p.114(20)
i parfaite ressemblance avec son père que la  haine  du comte pour l'aîné s'en accrut encore  EnM-X:p.900(15)
ait attendu le moment précis de réveiller la  haine  du connétable disgracié par les Lorrain  Cat-Y:p.318(34)
 mourut.  Dom Rigou sut si bien exploiter la  haine  du curé, que l'abbé Niseron déshérita J  Pay-9:p.242(22)
 la morale publique sous la Restauration, en  haine  du mot Religion catholique, fut appuyé   Mus-4:p.777(23)
 il avait été sauvé si miraculeusement de la  haine  du parti anglais, et qu'il ne devait pl  Ven-I:p1140(.1)
 était l'objet de toutes ces attentions.  La  haine  du père pour son fils se montrait dans   EnM-X:p.891(39)
e et l'habit bleu.  Malgré les titres que la  haine  du Premier Consul lui donnait auprès de  V.F-4:p.829(15)
vivace et venimeuse, chaude et agissante, la  haine  du prolétaire et du paysan contre le ma  Pay-9:p..91(40)
qui s'était attiré, comme vous l'avez vu, la  haine  du vieux docteur Rouget, à propos de la  Rab-4:p.367(.5)
e avait engendré dans le coeur de Sylvie une  haine  effroyable contre les Tiphaine, les Jul  Pie-4:p..62(40)
 dans son giron, ranima ses sourires, et une  haine  effroyable s'amassa sur la tête de du B  V.F-4:p.922(32)
 est une loi divine et humaine à laquelle la  haine  elle-même feint d'obéir, et qui ordonne  Hon-2:p.586(12)
 des griefs de l'ancien maire contre moi, sa  haine  en est accrue...  Le père Niseron a déc  Pay-9:p.204(.5)
puis le bonheur continu d’avoir un secret de  haine  en face des hommes, d’être toujours arm  Fer-5:p.791(39)
ompées ou mortes, une misère intérieure, une  haine  endormie dans l'indolence d'une vie ass  Env-8:p.223(31)
rêts à se battre, et ce regard fit éclore la  haine  entre eux pour toujours.  Autant l'oeil  Cho-8:p.976(16)
pas deviner si cette lutte avait ému quelque  haine  entre la mère et la fille, si la mère é  A.S-I:p.925(17)
ices entretiennent chez le peuple une sourde  haine  envers les supériorités sociales.  Le b  Med-9:p.460(12)
qu'en témoigne la victime.  Il semble que la  haine  envers un ennemi s'accroisse de toute l  Ven-I:p1049(25)
r.  L'amour est en quelque sorte l'or, et la  haine  est le fer de cette mine à sentiments q  Bet-7:p.200(38)
des âmes.  Dieu se venge et ne hait pas.  La  haine  est le vice des âmes étroites, elles l'  Mus-4:p.664(20)
de Bourbonne.  Pliez devant Troubert : si sa  haine  est moins forte que sa vanité, vous vou  CdT-4:p.233(31)
st la pitié, surtout quand il la mérite.  La  haine  est un tonique, elle fait vivre, elle i  PCh-X:p.285(12)
nnaître une force à des êtres faibles, et la  haine  est une trop constante action pour ne p  Mus-4:p.664(13)
  — Viens donc ?     Et, par un mouvement de  haine  et     d'amour, soit que le cardinal Bo  Mus-4:p.717(31)
s par un dandy spirituel qui sut donner à sa  haine  et à son envie les livrées de la pitié,  I.P-5:p.577(18)
 regard qui avait en profondeur vingt ans de  haine  et d'inimitié.  L'un avait le pied sur   Cab-4:p1053(20)
nds caractères ne va-t-il pas sans un peu de  haine  et de crainte.  Trop d'honneur est pour  DdL-5:p.942(.5)
oupil en lançant un regard plein de fiel, de  haine  et de défi.     « Voulez-vous être la f  U.M-3:p.936(23)
, pour comprendre ce qu'il entra de rage, de  haine  et de désespoir au coeur de Georges d'E  M.C-Y:p..50(42)
, je surpris dans ses yeux une expression de  haine  et de fureur qui me fit trembler.  Nous  Gob-2:p1002(.7)
t comment ce désir prit les caractères de la  haine  et de la passion, ce serait peut-être f  U.M-3:p.929(.9)
re était en proie à un paroxysme de rage, de  haine  et de méchanceté froide.  Philoxène fra  M.M-I:p.685(40)
vous pas alors dans la plainte une oeuvre de  haine  et de parti ? n'est-ce pas une odieuse   Cab-4:p1081(10)
ce, s'humilier devant cet homme, objet de sa  haine  et de son mépris, emportait la mort de   Ten-8:p.677(32)
'où jaillirent comme deux douches de feu, de  haine  et de vengeance, éblouirent Max.  Le co  Rab-4:p.508(29)
lle engendre au fond des coeurs un levain de  haine  et de vengeance; mais d'un égal, elle v  M.M-I:p.649(10)
es, qu’au détriment de l’art elle emploie en  haine  et en plaisirs, veut son drame tout fai  EuG-3:p1026(.4)
 et lui montrant un horrible masque plein de  haine  et grimaçant de fureur.     Pierrette s  Pie-4:p.136(39)
es expressions sinistres, provocantes, où la  haine  et l'ambition concentrées jaillissent p  Pon-7:p.625(15)
  Entre personnes sans cesse en présence, la  haine  et l'amour vont toujours croissant : on  CdT-4:p.199(22)
consul.  Laurence unissait dans sa pensée la  haine  et l'amour. Détruire Bonaparte et ramen  Ten-8:p.541(.7)
par trois hommes de ce genre, trempés par la  haine  et l'intérêt.     CHAPITRE V     LA VIC  Pay-9:p.311(31)
e trésor.  Deux sentiments me dominèrent, la  haine  et la peur; une haine qui ne connaissai  Lys-9:p.999(34)
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 perfection inouïe des organes.  Elle fut la  Haine  et la Vengeance sans transaction, comme  Bet-7:p.152(37)
 de fou, de visionnaire, il avait reconnu la  haine  et la vengeance, l'avidité de la présid  Pon-7:p.695(32)
t la faculté de haïr.  « Ne confondez pas la  haine  et la vengeance, lui disait l'abbé, c'e  Mus-4:p.664(16)
avec la pertinacité fiévreuse que donnent la  haine  et la vengeance.     « Monsieur, j'ai d  Fer-5:p.845(33)
e les pieds sur la terre un regard pesant de  haine  et qui assassinait déjà.     « Eh bien,  EnM-X:p.960(.1)
sclavage antique : Épictète et Spartacus, la  haine  et ses sentiments mauvais, la résignati  FdÈ-2:p.291(30)
imon y était alors particulièrement prise en  haine  et vilipendée; mais comme on prend en h  I.G-4:p.576(43)
 faible en apparence, mais intarissable.  Sa  haine  était comme celle du nègre, si paisible  V.F-4:p.830(15)
u mort, après l'avoir flairé de loin.  Cette  haine  était réciproque.  Sa dernière aventure  PCh-X:p.276(28)
urs prétentions peuvent régner à l'aise.  La  haine  exige tant de forces toujours armées qu  U.M-3:p.825(31)
urs, c'est eux.     — Ginevra, dit-il, cette  haine  existera-t-elle donc entre nous ? »      Ven-I:p1077(32)
onnaître ! fit Jacqueline.     — Allons ! la  haine  fait vivre ! qu'on travaille ! »     Ja  SMC-6:p.932(19)
 l'oreille de ce gamin furent des paroles de  haine  féroce contre les aristocrates, d'envie  eba-Z:p.590(.6)
n Chatterton sans lâcheté politique, sans la  haine  féroce contre les grandeurs sociales qu  I.P-5:p.164(24)
 Thirion, elle était alors une expression de  haine  fort naturelle.  Ginevra Piombo, l'une   Ven-I:p1045(38)
ux en apercevant Ursule, tout démontrait une  haine  fraîchement ravivée et des craintes sor  U.M-3:p.809(39)
té de mettre entre le maire et le château la  haine  froide et réfléchie que portaient les l  Pay-9:p.237(.9)
tance de douze années, pendant lesquelles sa  haine  fut toujours aussi vivace contre des ge  Cat-Y:p.181(.2)
airs de la foudre et son visage rayonnait de  haine  heureuse.  Aussi, malgré la volonté qu'  DdL-5:p.988(33)
e-mère pour apprendre d'elle la raison de la  haine  hispano-italienne qu'elle t'a vouée, à   CdM-3:p.641(12)
.  Sa vie paisible en apparence couvrait une  haine  horrible contre tout pouvoir qui détrui  eba-Z:p.730(.6)
re.  Bartholoméo avait toujours professé une  haine  implacable pour les traîtres dont s'ent  Ven-I:p1066(30)
sque Mme de Chamaranthe fut convaincue de la  haine  in articulo mortis qui flamboyait dans   eba-Z:p.674(.2)
tre ! dit-il en laissant briller un éclat de  haine  infernal dans ses yeux flétris.  J'ai d  P.B-8:p..82(.2)
e fiancé de Césarine portait à cet homme une  haine  instinctive.  Il ignorait le vol et les  CéB-6:p.295(15)
evaient 1830 dès 1822.  Ils connaissaient la  haine  intime que Louis XVIII portait à son su  SMC-6:p.535(19)
a singulièrement ravalée.  Dans son accès de  haine  jalouse, elle crut apercevoir chez Cami  Béa-2:p.798(27)
 jurai de ne jamais la revoir, et je pris en  haine  l'Angleterre.  Quoique lady Dudley soit  Lys-9:p1194(30)
l ne voulait plus avoir connus.  Une vieille  haine  l'empêchait d'aller chez Mme d'Espard,   SMC-6:p.489(.6)
ses forces la littérature lui fit prendre en  haine  la grise et lourde atmosphère de provin  Mus-4:p.662(11)
son de persévérer dans une résolution que la  haine  la plus implacable peut seule inspirer   Hon-2:p.557(28)
ne, l'accomplissement du mariage engendra la  haine  la plus tenace contre Peyrade, et chez   eba-Z:p.359(12)
nt les yeux de Charlotte.  Elle regarda sans  haine  le beau Calyste; mais elle allait éprou  Béa-2:p.760(14)
 si beau règne, que la mère prit son fils en  haine  le premier jour où elle craignit de per  Cat-Y:p.385(43)
 chefs-d'oeuvre accumulés à faire prendre en  haine  les arts et à tuer l'enthousiasme.  Il   PCh-X:p..74(.6)
évouements et son ardeur; pour avoir pris en  haine  les gens capables, pour ne pas les avoi  ZMa-8:p.851(14)
e entre ses désirs et sa fortune, il prit en  haine  les suprématies sociales, se fit libéra  Env-8:p.220(24)
our accentuer les actions et les mots que la  haine  leur suggère ?  Elles égratignent à la   CdT-4:p.191(.6)
s.  Des vagues de sang pleines de rage et de  haine  lui arrivèrent au coeur.  Tout fut dit.  CdM-3:p.601(21)
ntime qui guettait avec la persistance d'une  haine  mêlée de passion et d'avarice l'occasio  I.P-5:p.235(.5)
 il a pour vous des sentiments de mépris, de  haine  même qui me défendent de vous recevoir.  U.M-3:p.969(15)
 ouvrit la porte à la vengeance, il jura une  haine  mortelle à ce libraire auquel il souria  I.P-5:p.369(17)
 un ans, il les outra, voua sérieusement une  haine  mortelle aux Bourbons, ne se rallia poi  Rab-4:p.298(.1)
eine Catherine voua dès lors au Béarnais une  haine  mortelle en apprenant qu'il succéderait  Cat-Y:p.383(15)
e muscles qui annonçait la contraction d'une  haine  mortelle, orage sourd et sans éclair !   CdM-3:p.598(23)
nt d'amour et de regret qui jadis a servi la  haine  nationale de la France contre l'Anglete  Med-9:p.490(.6)
homme attaché à la police de l'Empire, et sa  haine  ne connut plus de bornes.  Sa beauté me  eba-Z:p.359(22)
n qu'elle n'était allée dans son amitié.  Sa  haine  ne fut pas en raison de son amour, mais  PGo-3:p..68(18)
ée sans être entendue.  Fasse le ciel que la  haine  ne se mette pas un jour entre nous !  G  F30-2:p1117(18)
l, mais il ne put découvrir sur sa figure ni  haine  ni amour.  Cette peau dont le coloris a  Cho-8:p.985(13)
 brisent l'une par l'autre.  Elle n'avait ni  haine  ni amour.  Offensée, elle se vengeait f  Int-3:p.452(36)
s de sa conquête, sans réveiller chez eux ni  haine  ni jalousie.  Gracieuse et bonne, douée  Req-X:p1106(16)
ortement, de la vengeance ou du crime, de la  haine  ou de l'insulte.  Semblables au prêtre   Aub-Y:p.114(13)
 Si je suis pour vous un objet d'horreur, de  haine  ou de mépris, eh bien, je pars », dit a  Mus-4:p.727(31)
es visages diaboliques qui respiraient ou la  haine  ou la sombre curiosité de gens habitués  M.C-Y:p..48(24)
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; c'était un étranger, un des alliés pris en  haine  par les Libéraux.  L'abbé de Sponde ava  V.F-4:p.896(.6)
n doutais, dit Popinot en exprimant toute sa  haine  par son accent.     — Anselme, votre av  CéB-6:p.299(.8)
illeurs expliquer les effets produits par la  haine  persistante et latente de Lisbeth, touj  Bet-7:p.368(27)
Clagny, qui surprit ce regard, éprouva de la  haine  pour ce faux Jeune Malade.  Il se mit a  Mus-4:p.679(14)
 du système opposé qu'il avait combattu.  Sa  haine  pour ceux qu'il avait tenté de servir é  ZMa-8:p.854(18)
e moue d'affirmation inspirée à Roger par sa  haine  pour le nom de Crochard, Caroline sauta  DFa-2:p..39(.5)
ort, tout en blâmant son machiavélisme et sa  haine  pour les masses.  Elle assista naturell  FdÈ-2:p.342(39)
din en se demandant : « Qui triomphera de ma  haine  pour lui ou de mon goût pour elle ? »    Emp-7:p1097(22)
urales, ni, comme Laurence, le tonique d'une  haine  pour soutenir le poids d'une vie solita  Ten-8:p.546(.8)
évolta son coeur sensible et lui donna de la  haine  pour un système de gouvernement à qui l  CéB-6:p..57(38)
s auriez pensé que nous avions des motifs de  haine  pour vous parler ainsi.  Mais pourquoi,  Pie-4:p..83(37)
é sublime que l'indignation, le mépris et la  haine  prêtaient à Juana, déjà si belle; tu es  Mar-X:p1065(29)
s à moi, ce ne peut être indifférence, et la  haine  procède autrement.  Si vous m'aimez, ce  DdL-5:p1025(36)
Cormon à son mari.  Du Bousquier portait une  haine  profonde à Choisnel, il lui attribuait   V.F-4:p.913(16)
st prise en flagrant délit, elle conçoit une  haine  profonde contre le témoin, l'auteur ou   M.M-I:p.525(25)
ens de goûts tranquilles, il nourrissait une  haine  profonde contre son fils cadet.  En 181  Cab-4:p1065(32)
Ceci part d’un principe.  Ce principe est la  haine  profonde de l’auteur contre tout être i  Pie-4:p..21(30)
  Voilà mon coeur bien complet, j'y sens une  haine  profonde et un profond amour !  Je suis  Béa-2:p.855(34)
imprenable.  De son côté, Peyrade, mû par sa  haine  profonde, par son désir de vengeance, e  SMC-6:p.626(.1)
ois : elles se virent alors séparées par une  haine  profonde.     « Calyste te reste, dit B  Béa-2:p.824(.7)
 un mois. »     Il prit les Thuillier en une  haine  profonde.  Mais il tenait Thuillier par  P.B-8:p.145(.7)
, était plus sensible aux titillations de la  haine  qu'elle ne l'avait été naguère aux care  DdL-5:p.987(35)
lui est défendu ! "  Vous pouvez imaginer la  haine  qu'un avorton comme le petit La Baudray  Mus-4:p.636(17)
ment attribués par chacun des héritiers à la  haine  qu'Ursule lui inspirait contre eux.      U.M-3:p.841(32)
chever votre vie.  Ce serait mal entendre la  haine  que de vous tuer !  Ne craignez aucune   PCh-X:p.188(26)
la retraite.  Cette circonstance envenima la  haine  que du Bousquier portait à la maison d'  V.F-4:p.932(23)
pli son devoir, a été pour moi l'objet d'une  haine  que je croyais devoir être éternelle, r  CdV-9:p.869(.8)
a primait en tout, devina par un instinct de  haine  que la fausse application de sa rivale   Ven-I:p1051(24)
 collège, vous savez combien est violente la  haine  que les écoliers ont contre certains de  eba-Z:p.735(37)
calement observer qu'il livrait Coralie à la  haine  que les journaux libéraux lui avaient v  I.P-5:p.529(18)
uelques jours, éteindre, faute d'aliment, la  haine  que lui portait cette fille.  Donc il r  CdT-4:p.214(.1)
ie qu'ils font. »     Ce soupçon explique la  haine  que manifesta le Roi contre Cosme lors   Cat-Y:p.441(24)
ire mit à ce mot un accent où se révélait la  haine  que nourrissent les bourgeois campagnar  Pay-9:p.302(40)
yaliste, il en donna pour preuve les cris de  haine  que poussaient les Libéraux.     « Vous  I.P-5:p.535(.7)
ive.  De là, vient peut-être la raison de la  haine  que s'attirent les novateurs.  Les supp  Emp-7:p.905(41)
finesse, l'ancien banquier ne put deviner la  haine  que Véronique avait conçue contre ce ma  CdV-9:p.748(14)
'éclaircir le lendemain matin la cause de la  haine  qui détruisait à jamais ce bonheur dont  CdT-4:p.191(43)
us n'êtes pas près d'elles; prenez garde, la  haine  qui dure pendant votre absence pourrait  Pet-Z:p.163(33)
ssiques, la même haine sous deux formes, une  haine  qui faisait comprendre les échafauds de  I.P-5:p.520(17)
 L'épigramme est l'esprit de la haine, de la  haine  qui hérite de toutes les mauvaises pass  I.P-5:p.462(21)
sse à la Benjamin Constant.  L'aigreur et la  haine  qui l'animaient naguère avaient tourné   Pie-4:p.120(17)
'y reviendrai jamais.     « À la force de la  haine  qui me fait souhaiter la mort de Mme de  Béa-2:p.858(.6)
ents me dominèrent, la haine et la peur; une  haine  qui ne connaissait aucun obstacle et le  Lys-9:p.999(34)
cette pauvre créature d'éprouver, ceux de la  haine  qui, latents jusqu'alors, par suite du   CdT-4:p.209(38)
jours vous ! »     Son accent trahissait une  haine  réfléchie comme celle d'un Corse, impla  Lys-9:p1208(18)
omate, le poltron est tout à coup brave.  La  haine  rendit avare la prodigue Mme Évangélist  CdM-3:p.604(32)
 pouvoirs de la vie et de la prodigalité; la  haine  ressemble à la mort, à l'avarice, elle   Bet-7:p.201(13)
 il le pincera, et ce sera bien fait ! "  Ma  haine  s'exhalait en imprécations, je maudissa  Env-8:p.269(41)
gue, avaient engendré cet horrible plan.  La  haine  sans désir de vengeance est un grain to  CéB-6:p..91(33)
e, et lui voua sans doute en ce moment cette  haine  sans trêve que les anges des ténèbres o  CéB-6:p..76(21)
sensé pour Wenceslas.  Les jouissances de la  haine  satisfaite sont les plus ardentes, les   Bet-7:p.200(36)
arquise laissa deviner le contentement de la  haine  satisfaite, le bonheur du triomphe.  Ah  SMC-6:p.875(38)
tion, elle allait voir son plan accompli, sa  haine  satisfaite.  Elle jouissait par avance   Bet-7:p.313(31)
ges de la Révolution n'éteignirent pas cette  haine  scientifique.  Il n'y a que les prêtres  U.M-3:p.823(26)
 réformé ce même regard où la froideur et la  haine  se cachaient sous une expression d'humi  Cat-Y:p.284(25)
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ait sur Béatrix des regards où l'amour et la  haine  se combattaient.  Il ne fut pas dit une  Béa-2:p.805(16)
uvoir qui influa sur ses actes autant que sa  haine  secrète contre les hommes habiles, legs  Ten-8:p.553(20)
eillé par Goupil, qui se tourna vers lui par  haine  secrète contre Minoret en espérant mieu  U.M-3:p.924(10)
ous lequel il est connu dans l'histoire.  La  haine  secrète que Catherine portait à Diane s  Cat-Y:p.201(40)
aimables, et qui prennent nos beautés en une  haine  secrète, toutes ces douleurs la jeuness  Mem-I:p.380(11)
Avant comme après mon entrée en religion, ma  haine  sera la même contre les hypocrites.  Je  U.M-3:p.810(22)
cette trempe.  Tous deux ils trouvèrent leur  haine  si bien à l'unisson, que Fario se mit à  Rab-4:p.480(.5)
urs davantage, quand on aime.  L'amour et la  haine  sont des sentiments qui s'alimentent pa  Bet-7:p.201(.9)
 sang chaud et vicieux, il était animé d'une  haine  sourde et froide, il travaillait en sil  Pay-9:p.313(.3)
, les romantiques et les classiques, la même  haine  sous deux formes, une haine qui faisait  I.P-5:p.520(16)
 de Solern.  Cette circonstance, jointe à la  haine  supposée à la mère contre son fils, put  Cat-Y:p.389(16)
ille n'était pas disposée à pactiser avec sa  haine  sur le cercueil de sa mère, et j'aurais  Lys-9:p1213(24)
usicalement pour faire comprendre combien la  haine  sut mettre de nuances dans l'accentuati  CdT-4:p.222(43)
 Pour occuper son esprit, il jouissait d'une  haine  taillée en plein drap.  Il tracassait l  Pay-9:p.246(14)
-il à MM. de Simeuse, vous ravivez ainsi une  haine  terrible.  Je vois, à votre étonnement,  Ten-8:p.611(36)
e à Lucien, de même que je poursuivrai de ma  haine  tous ceux ou celles qui l'ont empêché d  SMC-6:p.900(20)
les passions : l'amour y est un désir, et la  haine  une velléité; il n'y a là de vrai paren  FYO-5:p1040(28)
e vendre à Saint-Pétersbourg.     * Quand la  haine  va jusque-là, l’on ne peut que se félic  Lys-9:p.962(37)
qu'elle s'en doute.  Rastignac se sentit une  haine  violente pour ce jeune homme.  D'abord   PGo-3:p..97(29)
commérages, Petit-Claud avait bien deviné la  haine  vivace que les femmes portent à l'homme  I.P-5:p.659(.2)
lé les sympathies en sa faveur, et ranimé la  haine  vouée à Cornélius; en sorte qu'il ne fu  M.C-Y:p..49(42)
s le pays, lui valait des malédictions et la  haine  vouée aux riches.  De tels faits ne ser  Pay-9:p.248(23)
ous le voyez ? l'amour lui a fait oublier sa  haine  », dit l'abbé Goujet à voix basse.       Ten-8:p.609(.1)
 rien.  Rompu aux trahisons, aux ruses de la  haine , aux pièges, il pouvait recevoir dans l  Emp-7:p1012(37)
elle lui lança un regard stupide et plein de  haine , car elle sentit naître dans son coeur   Cho-8:p1052(34)
 les frais du contrat », dit Solonet.     La  haine , comme l'amour, se nourrit des plus pet  CdM-3:p.602(15)
 haine et vilipendée; mais comme on prend en  haine , comme on vilipende en Touraine, avec u  I.G-4:p.577(.1)
ues âmes les sentiments méconnus tournent en  haine , dans la mienne ils se concentrèrent et  Lys-9:p.971(14)
oyez le centre de tous ces regards pleins de  haine , de curiosité, de désespoir, en face de  SMC-6:p.825(14)
ère.  Ah ! parlez-moi de la vengeance, de la  haine , de l'avarice, du jeu, de l'ambition, d  Phy-Y:p1193(21)
ntes arabes.  L'épigramme est l'esprit de la  haine , de la haine qui hérite de toutes les m  I.P-5:p.462(21)
it d'une exquise politesse avec elle.  Cette  haine , égale chez Mme d'Espard, obligeait Luc  SMC-6:p.489(11)
ent sous sa flamme.  Esther avait vaincue la  haine , elle avait étonné les dépravés de Pari  SMC-6:p.465(33)
s.  Cette femme croyait à la puissance de sa  haine , elle en faisait un mauvais sort qui de  CdM-3:p.544(.3)
 de ce je ne sais quoi que nous dépensons en  haine , en amour, en conversation et en digres  Pat-Z:p.260(35)
is terribles, où il se dépense en talent, en  haine , en irritations, en marches et contrema  SMC-6:p.548(.5)
pouvoir de son ennemi en lui en dévoilant la  haine , en lui en apprenant les causes, en le   CdT-4:p.234(36)
ssion divine que leur imposent l'Envie et la  Haine , est de trouver l'éloge là où ils ont t  Pie-4:p.110(31)
 lui, n'excitait plus chez Auguste que de la  haine , et cette haine déborda sanglante, terr  Fer-5:p.833(39)
e eut dans le regard des flammes chargées de  haine , et dans la voix des tons agressifs et   Rab-4:p.404(26)
n des épreuves armé de confiance, désarmé de  haine , et l'amour y sera justifié par d'utile  Phy-Y:p1006(.3)
est la flatterie cachée sous la livrée de la  haine , et lui devant la grâce, la vérité dont  Béa-2:p.881(.2)
 dans les bureaux, est mal interprété par la  haine , et me force à me retirer devant la tac  Emp-7:p1098(10)
nos ennuis, nos entourages où il y a tant de  haine , et nous irions vivre avec Lisbeth dans  Bet-7:p.296(37)
ue se sont signalés par la persistance de la  haine , et par des attachement romanesques.  N  Pax-2:p.103(30)
nces, à l'amour, à la rivalité, souvent à la  haine , et plus encore aux commandements d'une  Bet-7:p.128(.6)
e rendit redoutable, mais je fus un objet de  haine , et restai sans ressources contre les t  Lys-9:p.974(.7)
a paix du contentement dans le silence de la  haine , et s'applaudissait d'avoir su très bie  CdT-4:p.199(28)
 dupé par les hommes, les avait tous pris en  haine , excepté le Roi, qu'il estimait beaucou  M.C-Y:p..33(39)
de qui que ce soit.  Venez me voir chargé de  haine , excitant mille calomnies ou accable de  Mem-I:p.287(38)
ont le principe était dans sa haine.  Grande  haine , grands efforts.  Il se trouve une gran  I.P-5:p.586(36)
es images infernales qui puissent peindre la  haine , il explique d'ailleurs admirablement l  Cat-Y:p.386(40)
vêque.  Si Troubert prenait notre famille en  haine , il pourrait m'empêcher d'être compris   CdT-4:p.232(18)
deux gardant au fond du coeur un principe de  haine , ils souffraient, mais orgueilleusement  Ven-I:p1080(37)
la fortune dépendait de leur mansuétude.      Haine , intelligence et fortune, tel était le   Pay-9:p.248(41)
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de la colère de Dieu, je vais l'aborder sans  haine , je lui sourirai; sous peine de ne pas   Lys-9:p1170(26)
res; ou bien je pensais aux obstacles que la  haine , l'envie, la jalousie, la calomnie ont   MdA-3:p.396(.9)
rieux; mais s'il est fait par les yeux de la  haine , l'espèce de souffrance qu'il cause se   CdT-4:p.210(21)
une catastrophe...  Réveiller une effroyable  haine , là où il avait voulu donner le bonheur  Pon-7:p.563(33)
n lugubre cortège.  Les Larmes, la Honte, la  Haine , la Terreur, des Crimes secrets, de san  Phy-Y:p.904(.8)
ot de harangue suffit à peine pour rendre la  haine , les désirs de vengeance qu'exprimèrent  Cho-8:p.915(42)
ieures de la vallée de Nançon.     Malgré sa  haine , Mlle de Verneuil épousa la cause des h  Cho-8:p1095(.5)
Comme rien n'échappe aux yeux perçants de la  haine , Mlle Thirion se mit, pour ainsi dire,   Ven-I:p1053(19)
 Paul, un léger mouvement où il n'y avait ni  haine , ni aversion, ni rien de mauvais encore  CdM-3:p.554(27)
 même objet, nous sommes d'accord dans notre  haine , nous différons dans notre amour.  Voil  FdÈ-2:p.335(17)
ociales, mais qu'une maîtresse doit avoir en  haine , parce que dans la pureté de son amour   Aba-2:p.503(25)
 que j'aie été dominée par des sentiments de  haine , que je n'aie respiré que vengeance et   Cat-Y:p.450(32)
x de la vieille Sauviat, qui, allumés par la  haine , tombaient sur lui comme deux jets de p  CdV-9:p.864(35)
e; elle lança sur Camille un regard plein de  haine , un regard venimeux, et trouva, sans le  Béa-2:p.800(33)
res, capables de faire prendre les succès en  haine  !  Oh ! combien j'aime mieux les pastel  Pie-4:p..60(.7)
e un petit pamphlet, sans doute dicté par la  haine  (il a été publié en Hollande), mais qui  Phy-Y:p1158(29)
scutaient là, Zélie eut une recrudescence de  haine  : elle avait vu le matin le docteur, Ur  U.M-3:p.907(28)
pris pour mépris, et dit avec l'accent de la  haine  : « Un gentilhomme ne doit pas mentir !  EnM-X:p.959(17)
 prendra-t-il pas ce bonheur trop complet en  haine  ?  Tout est si beau que je frémis; les   Mem-I:p.366(16)
o.     — Mais ai-je jamais pu partager cette  haine  ? dit vivement la jeune fille.  M'avez-  Ven-I:p1079(21)
obtenir par l'amitié ce que vous tenez de la  haine  ? »     Les quatre personnages regardèr  I.P-5:p.278(20)
e !  Mais comment n'avoir ni son amour ni sa  haine  ? »  Et il réfléchissait à perte de vue  FMa-2:p.215(.5)
le est, plus violente est l'expression de sa  haine ; aussi la fille à Tonsard ne vit-elle n  Pay-9:p.295(24)
gre, son amitié était plus redoutable que sa  haine ; car il ne savait pas faire une caresse  Phy-Y:p.905(42)
différence; la femme qui vit du coeur, de la  haine ; la femme passionnée, du dégoût.     LX  Phy-Y:p1122(31)
ables à ceux qui se mettent au service de la  Haine .     À l'arrivée du général aux Aigues,  Pay-9:p.236(24)
dans une indifférence pire mille fois que la  haine .     En cette occurrence, le premier di  Phy-Y:p.991(.3)
 jusqu'au métier d'espion pour satisfaire sa  haine .     La curieuse élève vint chercher so  Ven-I:p1055(13)
onfrère, un des plus violents ingrédients de  haine .     Quand des Lupeaulx fut seul, il to  Emp-7:p1013(17)
iment encore que les différents degrés de la  haine .     « Ah ! tu verras, reprend Caroline  Pet-Z:p.168(14)
i de la froideur, de l'indifférence ou de la  haine .     — Mon parrain ?... je vous en prie  U.M-3:p.888(30)
t ?  Vous ne méritez ni mes bienfaits, ni ma  haine .     — Un homme dans mon lit ! s'écria   Mas-X:p.556(39)
répondis-je.  Mais n'allez pas me prendre en  haine .  Agirez-vous comme les autres femmes ?  Hon-2:p.574(23)
 la femme est la première forme que prend sa  haine .  Comme tu es noble de coeur, tu te sou  Mem-I:p.334(18)
mélancolie où le malade se prend lui-même en  haine .  Dans une situation pareille, tout cau  Pon-7:p.669(31)
rovince, mais dont le principe était dans sa  haine .  Grande haine, grands efforts.  Il se   I.P-5:p.586(36)
s autres; et, répétées, elles font naître la  haine .  Il en est de même des actes contraire  Phy-Y:p1171(36)
i annonce les calculs les plus étudiés de la  haine .  Il est nommé curé de Saint-Symphorien  CdT-4:p.242(.7)
 de lire, et qui m'a fait prendre l'amour en  haine .  L'amour discuteur et phraseur me para  Mem-I:p.239(38)
oses; celle des petits esprits devient de la  haine .  L'Odiate e aspettate de sa mère était  CdM-3:p.549(.2)
tien fut, malgré sa diligence devancé par la  haine .  La haine demeurait rue Saint-Louis-Sa  Emp-7:p.991(11)
us, et cette complète Vengeance épouvanta la  Haine .  Le mari se trouva de la pitié dans le  Fer-5:p.882(24)
de preuve aux charitables suppositions de la  haine .  Mme Servin s'en alla bientôt, et la s  Ven-I:p1051(16)
 la tyrannie.  Montcornet devint un objet de  haine .  Non seulement cinq ou six existences   Pay-9:p.173(33)
aint, est plus près de l'affection que de la  haine .  Paul aurait-il le sang-froid, le juge  CdM-3:p.550(36)
afin de rendre ses compagnes complices de sa  haine .  Quoique Ginevra fût sincèrement aimée  Ven-I:p1046(18)
ver dans sa vie eut toutes les allures de la  haine .  Sylvie autant que Céleste Habert s'y   Pie-4:p..95(33)
sent, si son talent avait la puissance de sa  haine .  Tous deux essayaient de ne pas dire l  PCh-X:p..94(43)
 ce sourire enchanteur ? c'est un sourire de  haine . »  Tantôt le démon se pavanait comme u  Phy-Y:p.905(23)
 n'avez gardé au monde que des sentiments de  haine ...     — Ne vous ai-je donc point aimé   DFa-2:p..74(38)
d, sans être autre chose que l'instrument de  haines  actives et profondes, eut une influenc  Pay-9:p..93(16)
nuties du monde, et à qui la première de ses  haines  avait révélé sa force, se réveillait c  CdM-3:p.605(38)
rées ils aillent ?  On porte son pays et ses  haines  avec soi.  À Bruxelles, deux prêtres f  FMa-2:p.197(30)
n ce temps, l'esprit de parti engendrait des  haines  bien plus sérieuses qu'elles ne le son  I.P-5:p.519(29)
rancs !  N'est-ce pas à concevoir toutes les  haines  de la démocratie ?  Cet ambitieux, ref  Pon-7:p.624(20)
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pos d'un mot, d'un regard ou d'un geste, des  haines  de maison à maison, entre femmes bourg  A.S-I:p.920(.9)
nse avenir, si vous obéissez aveuglément aux  haines  de position, si vous attaquez quand Fi  I.P-5:p.384(41)
r, il révéla les légers torts qui créent des  haines  durables; et, après avoir prouvé que d  eba-Z:p.800(43)
urope et la France avaient tous déposé leurs  haines  en passant sous l'Arc de triomphe, com  F30-2:p1045(40)
la plupart des autres villes de province des  haines  et des rivalités engendrées par l'espr  Cab-4:p.979(.1)
 journal, tout en te laissant satisfaire les  haines  et les amitiés qui ne gêneront point m  I.P-5:p.380(.9)
is ministres, il attribuait ce mouvement aux  haines  excitées par son frère au 18 brumaire,  Ten-8:p.694(.9)
vouait effectivement à son gendre une de ces  haines  insatiables dont le germe a été laissé  CdM-3:p.598(25)
de ton parti, tu pourras satisfaire quelques  haines  intestines.  Empoigne Beugnot, Syrieys  I.P-5:p.436(38)
ans tendresse, des dévouements brusques, des  haines  irréconciliables, de l'esprit sans int  CdM-3:p.549(35)
ires meurtrissures sont ineffaçables; ou des  haines  latentes qui glacent lentement le coeu  Lys-9:p1047(28)
nce est toujours nécessaire pour laisser aux  haines  le temps de s'assoupir.  Mais ou je ré  I.P-5:p.249(19)
na sur Mme Cantinet un regard à désarmer les  haines  les plus féroces; il montra le visage   Pon-7:p.720(26)
Pichot, homme d’honneur et loyal (à part ses  haines  littéraires), signerait-il une déclara  Lys-9:p.960(16)
, des femmes vertueuses, et l'on se crée des  haines  mortelles.  Un peu trop tard, j'ai app  Pax-2:p.119(20)
est souvent celui qui en a le moins.  Telles  haines  ont divisé des familles, tel fratricid  Phy-Y:p1154(24)
cité par une personne qui n'épouse point les  haines  politiques.     — Le voyage ainsi fait  Cho-8:p.986(.7)
e contrat, plus tard brisées, engendrant des  haines  presque éternelles, des répulsions abs  U.M-3:p.857(28)
 madame, me récompenserez-vous de toutes les  haines  qu'il pourra soulever contre moi ? »    Phy-Y:p.911(17)
 due à la dignité de l’auteur et à celle des  haines  qu’il a soulevées, ne subsistera certe  Lys-9:p.967(10)
finitifs.  La raison de cette abjuration des  haines  soulevées par la faillite va se concev  CéB-6:p.272(24)
re et pour la famille d'Esgrignon une de ces  haines  sourdes et capitales, comme il s'en re  Cab-4:p.970(24)
ait assez à un paria.  De là procédaient ces  haines  sourdes et profondes qui donnèrent une  I.P-5:p.152(20)
ousine de Monsieur, devait cacher une de ces  haines  sourdes, engendrée par un de ces gravi  Pon-7:p.507(27)
 de sottises, de mensonges, de jalousies, de  haines , de médiocrités, je rencontre un adver  Lys-9:p.917(24)
rouve inquiétant.  Tu n'excitais ici que des  haines , des jalousies; on t'y calomniait en v  I.P-5:p.650(23)
e Tiphaine et de ses amies, alimentaient les  haines , désormais combinées de l'élément poli  Pie-4:p.143(31)
elle avait voulu sonder la profondeur de ces  haines , et deviner par quel intérêt du Croisi  Cab-4:p1051(.1)
e constante des ambitions, des désirs et des  haines , il est impossible de ne pas être ou l  Med-9:p.545(.5)
rti Danton; Robespierre, implacable dans ses  haines , le poursuivit, finit par le découvrir  Deb-I:p.751(12)
à bien aimer.  Elle épouse les intérêts, les  haines , les amitiés de son amant; elle acquie  Lys-9:p1186(17)
irer, ils savent aussi mourir.     — Quelles  haines , mon frère, dit la duchesse de Guise a  Cat-Y:p.306(.1)
aux, ni des difficultés de ma vie, ni de mes  haines , ni de mes amitiés d'homme.  Prodigue   Lys-9:p1889(36)
ivers en ruines, à quoi bon nos gloires, nos  haines , nos amours; et si, pour devenir un po  PCh-X:p..75(40)
oujours dénoncé par son avant-garde, par des  haines , par des cupidités visibles dont sont   Pon-7:p.690(32)
it été pris la main dans le sac.  Toutes les  haines , politiques ou privées, de femme à fem  CéB-6:p.219(29)
etit, avec ses bizarreries, ses amitiés, ses  haines , son envie et sa cupidité, son mouveme  Emp-7:p.990(23)
 faire tant de bruit, et qui suscita tant de  haines , tant de jalousies et d'admiration à J  Rab-4:p.327(.9)
ur d'un lit nuptial fassent éclore si peu de  haines  !...     Mais que l'existence du sage   Phy-Y:p.979(36)
de également compte de nos amitiés et de nos  haines ; à cet égard, que vos jugements soient  Lys-9:p1091(32)
e catapulte mise en mouvement par de petites  haines .  As-tu maintenant envie de te marier   I.P-5:p.427(10)
naïvement.  J'ai toujours eu raison dans mes  haines .  Et dans mes amitiés, ajouta-t-il.  M  PCh-X:p.180(37)
ux fagoteurs que pour satisfaire ses petites  haines .  Il poursuivait les filles rebelles à  Pay-9:p.164(16)

haineusement
dels ?     — Rien, ils m'ont servi, répondit  haineusement  La Pouraille.     — Qui t'a vend  SMC-6:p.868(17)
grande.  Pendant longtemps, sa puissance fut  haineusement  limitée par les Genevois.  Au se  Cat-Y:p.337(34)
M. Buloz et Bonnaire.  Cette déclaration, si  haineusement  préparée, prouve assez ce que j’  Lys-9:p.959(26)

haineux
ussi Mme Camusot, quoique d'une nature âpre,  haineuse  et tracassière, fut-elle abasourdie.  SMC-6:p.875(43)
ux femmes, l'une honteuse et colère, l'autre  haineuse  et tranquille, alla dans l'embrasure  Cat-Y:p.285(.6)
s depuis un an, était un antagoniste pour la  haineuse  présidente.  Le hautain procureur gé  Pon-7:p.665(18)
 montrant aux deux amis ces regards de femme  haineuse  qui lancent à la fois des coups de p  Pon-7:p.674(27)
u, je l'ai blessé !...  Ma vertu s'est faite  haineuse , j'ai sans doute humilié mon idole !  Béa-2:p.882(30)
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oeur, le poète fut pris d'une pensée non pas  haineuse , mais chagrine.  Il appliqua la mesu  I.P-5:p.647(27)
es plaintes amères et cassantes, sa froideur  haineuse , ses mouvements de folie réprimés, s  Lys-9:p1018(26)
 venues de ce domestique avec une impatience  haineuse ; ne savait-il pas tout ce qu'elle dé  RdA-X:p.690(28)
e le lui a dit Me Boinvilliers, les passions  haineuses  de ses clients qui supposent un jug  Lys-9:p.949(31)
muèrent son fiel et le confirmèrent dans les  haineuses  idées républicaines par lesquelles   I.P-5:p.168(25)
t Mme Évangélista qui, dans les dispositions  haineuses  où elle était, vit une insulte dans  CdM-3:p.601(38)
cteur Poulain.  Quelques-unes de ces natures  haineuses , âpres et disposées à la méchanceté  Pon-7:p.668(.4)
res frondaisons sont déchirées par des mains  haineuses , dont les fleurs sont atteintes par  Lys-9:p.970(21)
libatairophobe.  L’une des sottises les plus  haineuses , les plus envieuses, les plus ridic  Pie-4:p..24(22)
pas davantage, qui peuvent être partiales ou  haineuses , mais qui sont désintéressées, il s  I.P-5:p.114(12)
oué sur le théâtre une scène de provocations  haineuses .     « Mais, dit Solonet, qui pensa  CdM-3:p.582(28)
 doigts et imposèrent silence à ses passions  haineuses .  L'une lui cria : « Les biens de t  EnM-X:p.891(17)
tre.  On entendait les provocations les plus  haineuses .  Les regards étaient chargés comme  I.P-5:p.520(.9)
 élocution mielleuse, ne s'emportant jamais,  haineux  à la manière de l'homme judiciaire.    MNu-6:p.356(.5)
ce, maintenant ! dit-il en lançant un regard  haineux  à Savinien.     — Vous êtes un assass  U.M-3:p.952(37)
avité de sa faute; et il abonda dans le sens  haineux  de l'ex-clerc de notaire qui s'amusai  Deb-I:p.863(29)
ens de la ville, il remua surtout les coeurs  haineux  du salon de du Croisier.  Après avoir  Cab-4:p1005(15)
avait embrassé la Société par un coup d'oeil  haineux  en se disant : « Tu seras à moi ! » e  CéB-6:p..73(21)
 bon nombre de familles.  Du Croisier, homme  haineux  et capable de couver une vengeance pe  Cab-4:p.970(22)
lons de Mouche et de Fourchon, leurs regards  haineux  et les terreurs de Sibilet, alla se f  Pay-9:p.125(.7)
es marches.     — Eh bien, ne vaut-il pas ce  haineux  et sombre référendaire à qui vous vou  M.M-I:p.660(15)
on coeur sans fleurir, car les gens les plus  haineux  font à Paris très peu de plans; la vi  CéB-6:p..91(43)
que par la tête, portait dans ses sentiments  haineux  la tranquillité d'un ruisseau faible   V.F-4:p.830(14)
l théâtre sur lequel il devait se tenir.  Le  haineux  libéral devint monarchique in petto.   I.P-5:p.174(.7)
sera peut-être utile avant peu, car les gens  haineux  ont besoin de tout le monde, et il te  I.P-5:p.423(11)
esque toujours à nos victimes les sentiments  haineux  que la vengeance doit leur inspirer :  Bet-7:p.291(40)
les discours que tenaient chez elle les gens  haineux  qui se cachaient sous les opinions ro  V.F-4:p.933(41)
u tableau.  Par quel hasard ce mépris à demi  haineux , cette persécution mélangée de pitié,  PGo-3:p..63(.8)
'aurait cru préoccupé de sentiments sombres,  haineux , de réflexions qui se contrariaient,   SMC-6:p.450(31)
gation et de la magistrature; ce républicain  haineux , enragé d'ambition, conçut de lutter   V.F-4:p.926(39)
sa passagère opulence.  Médal était violent,  haineux , et d'une férocité contenue qui le re  eba-Z:p.589(35)
es vestiges de noblesse.  Le libéral le plus  haineux , mot qui n'était pas encore monnayé,   Lys-9:p1003(.2)
 à vos gages; vous avez été chez un libraire  haineux , parce qu’il a contre lui une sentenc  Lys-9:p.963(42)
coucheur, pétri d'amour-propre, inabordable,  haineux , rancuneux.  Aujourd'hui, quand un au  I.P-5:p.519(38)
 de cet homme, autrefois si entreprenant, si  haineux , si actif.     « Assez », dit-il à so  EnM-X:p.916(17)
Aussi jeta-t-il sur Conti le regard envieux,  haineux , sombre et craintif de la rivalité qu  Béa-2:p.742(24)
l était devenu froid pour Gouraud et presque  haineux .  Ainsi Vinet régnait de toute manièr  Pie-4:p.114(43)
, en en regardant les somptuosités d'un oeil  haineux .  En le revoyant, César se souvint d'  CéB-6:p.181(33)
 rarement sur la pente rapide des sentiments  haineux .  Mais M. Goriot était son pensionnai  PGo-3:p..68(22)

haïr
 pas bien lui-même.  Comment n'aurait-on pas  haï  de pauvres gens qui furent la cause de l'  FMa-2:p.197(.7)
 dans tous les salons ministériels, il était  haï  de tout le monde à cause de son impertine  Emp-7:p.988(.1)
asses, les arbres et les points de vue; être  haï  là où tout m'aimait : je ne supportais po  Lys-9:p1213(32)
faire un exemple terrible.  Après avoir tant  haï  la pupille de son oncle, ce vieillard a,   U.M-3:p.986(40)
une.  Onorina Pedrotti, qui peut-être aurait  haï  le consul si elle eût été dédaignée absol  Hon-2:p.529(10)
 la lui serrant comme dans un étau.  Je suis  haï , je veux être riche et puissant; il me fa  Ten-8:p.510(.4)
 pour la Science, lui vénéré, moi haï.     —  Haï , mon père ? non, dit-elle en se jetant su  RdA-X:p.787(.5)
La vengeance qui survit à la mort de l'objet  haï , qui n'est jamais assouvie, cause une som  SMC-6:p.875(41)
était gros.  En me voyant toujours assombri,  haï , solitaire, le maître confirma les soupço  Lys-9:p.974(21)
as de ce que c'est que le pays, et il y sera  haï , vois-tu...  Faut voir comment cela tourn  Pay-9:p.148(21)
u.  Mais une garde, c'est tout voleuses !  J' haï -t-il ces femmes-là...  Vous allez voir co  Pon-7:p.603(35)
he et d'un esprit supérieur, il était envié,  haï ; son silence trompait la curiosité, sa mo  PCh-X:p.265(.9)
 qui ont une préférence résistent à un homme  haï .     — C'est pour elle que je suis venue   Pay-9:p.199(12)
 serai mort pour la Science, lui vénéré, moi  haï .     — Haï, mon père ? non, dit-elle en s  RdA-X:p.787(.4)
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e de l'Envieux.  Godefroid n'aimait pas être  haï .  À chacun son goût !  Arrivons au solide  MNu-6:p.345(36)
mée ne fait rien de mal, de même la personne  haïe  ne fait rien de bien.  Mme Évangélista t  CdM-3:p.602(17)
e ne saurait être indifférente : ou elle est  haïe , et l'aversion justifiée par la connaiss  CdV-9:p.663(33)
 Pons ne m'a jamais aimée, il m'a toujours z' haïe  !...  D'ailleurs, il peut croire que je   Pon-7:p.674(42)
prêtres, les magistrats et les médecins pour  haïr  ainsi.  La robe est toujours terrible.    U.M-3:p.823(28)
n adoration.  Pourquoi ?  Vous ne sauriez me  haïr  autant que je vous aime, le sentiment le  Béa-2:p.782(.5)
u si petit, à nous la faute.  Vous me faites  haïr  ce monde et le bal.  Non, je ne vous sac  DdL-5:p.958(.6)
it la sévérité maternelle, se surprenaient à  haïr  ces désolants personnages aux yeux creux  FdÈ-2:p.277(39)
sez étrangers l'un à l'autre pour pouvoir se  haïr  cordialement sans manquer à ces convenan  Elx-Y:p.474(21)
épousera, et... »  Et il mangeait à se faire  haïr  d'un millionnaire malade qui l'aurait vu  Mas-X:p.554(.6)
mme son maître, l'inextinguible puissance de  haïr  et de mal faire; il se sentait démon, ma  Mel-X:p.376(15)
nt, dont l'un ait le droit de mépriser ou de  haïr  l'autre, soit par la connaissance d'un f  Aub-Y:p.114(.4)
d, assez naturel, qui vous conduirait à vous  haïr  l'un et l'autre, à souhaiter un divorce,  F30-2:p1067(.4)
la loi sur une douleur vraie.  C'est à faire  haïr  la civilisation, à faire préférer les co  Pon-7:p.723(24)
s pieds trop avant dans le sang, pour ne pas  haïr  la justice.  Tant que ce grain de colère  CdV-9:p.869(11)
res militaires.  Les femmes ne devraient pas  haïr  la marine : n'avons-nous pas sur les tro  Cho-8:p1002(.1)
ourrait donner l'idée de ces femmes qui font  haïr  la vertu en outrant les plus doux précep  DFa-2:p..67(.8)
l une volonté ?     R. Pour aimer le bien et  haïr  le mal.     D. Qu'est-ce que le bien ?    Emp-7:p1079(.7)
sirs de la vie, il vous eut été difficile de  haïr  les escomptes usuraires ou de maudire le  Aub-Y:p..90(.2)
nt.  — Ah ! reprit-elle, vous me faites bien  haïr  madame Catherine, qui me semblait si bon  Cat-Y:p.414(15)
 ou, comme ce cher tyran que nous ne pouvons  haïr  me le proposait, y vivre en cavalier ser  A.S-I:p.983(.1)
à tout moment des raisons pour s'aimer ou se  haïr  mieux.  Aussi l'abbé Birotteau devint-il  CdT-4:p.199(24)
ec elle dans la solitude; de même qu'il faut  haïr  ou adorer la femme, de même on se pénètr  Env-8:p.250(.8)
là, ma chère, aura pris le parti de se faire  haïr  par une femme, et de se faire renvoyer e  SMC-6:p.656(.5)
 sont trop continuellement distraits pour se  haïr  pendant longtemps.  À Paris surtout, les  U.M-3:p.825(26)
ées que l'on s'y met plusieurs quand on veut  haïr  pendant longtemps.  Aussi les Corps peuv  U.M-3:p.825(32)
onsieur, sont bien malheureuses de vous tant  haïr  quand vous n'êtes pas près d'elles; pren  Pet-Z:p.163(32)
e fille, amie de M. de Buffon : « Je ne puis  haïr  que les gens que je connais. »  — Aussi   eba-Z:p.673(39)
a coquetterie, et ces ruses atroces qui font  haïr  si profondément la femme chez qui les ho  F30-2:p1080(14)
ère !  Et quelle mère ! une mère qui va vous  haïr  si vous ne cédez pas.  Il n'y a pas de m  Pet-Z:p..48(17)
 pas les maîtres de nos sentiments : on peut  haïr  son bienfaiteur.  Seulement, sachez que   Emp-7:p1043(.2)
    « Je ne croyais pas, dit-elle, qu'on pût  haïr  tant un homme et le luxe...     — Je sui  I.P-5:p.414(38)
u es, un de ces anges qu'on m'avait appris à  haïr , et dans lesquels je ne voyais que des m  FYO-5:p1099(33)
ouver une prophétie, elle essaya de se faire  haïr , et se montra dure, exigeante, nerveuse,  DdL-5:p.960(.6)
ue M. de Langeais m'ait donné le droit de le  haïr , je ne lui souhaite aucun mal. »     M.   DdL-5:p.963(39)
sent qu'à ma mort.     — Dieu nous défend de  haïr , mais si cela est ?... oh ! je les mépri  U.M-3:p.850(10)
:     Mon Dieu, que de vertus vous me faites  haïr  !     L'abbé mourut quand expira l'Ortho  V.F-4:p.926(16)
 afin de me détacher de mes oncles.     — Te  haïr  !...     — Oui, mon ange, et si je n'en   Cat-Y:p.270(41)
fendre de l'épouser, n'est-ce pas vous faire  haïr  ?     — Tu ne nous aimes plus, s'écria P  Ven-I:p1074(19)
avec idolâtrie, et comment aurait-elle pu le  haïr  ? l'Empereur était son compatriote et le  Ven-I:p1045(19)
 trop grands torts envers moi pour ne pas me  haïr ; il me reçut donc avec cette froide poli  PCh-X:p.173(27)
Baudraye, en lui disant que cet homme savait  haïr ; mais les femmes ne sont pas disposées à  Mus-4:p.664(11)
éclat, ils la méprisent souvent et s'en font  haïr ; mais les hommes sages se font renvoyer   Béa-2:p.824(35)
e Mahuchet, à quoi cela sert-il ? à se faire  haïr .  Il vaut mieux obtenir de bons gages.    CSS-7:p1173(.5)
t trop aussi cet enfant, que je me prenais à  haïr .  Oui, cette insolente vie qui remplit t  Mem-I:p.329(.9)
upté; enfin, c'est un chat qu'on ne peut pas  haïr .  Que deviendrait-il sans moi ?  J'ai em  Mus-4:p.774(.6)
l'eût défleuri, cette Anglaise ne saurait me  haïr .  Une femme doit aimer la mère de celui   Lys-9:p1170(29)
t en amour, Dinah lui refusait la faculté de  haïr .  « Ne confondez pas la haine et la veng  Mus-4:p.664(16)
it être jamais qu'un accident.     — Elle me  haïra , dit-il les yeux mouillés.     — Elle t  Béa-2:p.812(.7)
trie du bureau des longitudes !     Père, je  haïrais  l'enfant qui, ponctuel comme une horl  Phy-Y:p1067(14)
 je voyageais avec Calyste, je l'aimerais et  haïrais  mon mari.  Observez donc un homme aim  Béa-2:p.846(.9)
.  Ces deux hommes, si unis en apparence, se  haïrent  dès que l'un eut une fois trompé l'au  ZMa-8:p.843(22)
rez au lieu de combattre, vous aimerez, vous  haïrez , vous vivrez dans vos livres; mais qua  I.P-5:p.347(30)
vous seul m'aimez.  Mes enfants eux-mêmes me  haïront .  Emmenez-moi avec vous, je vous aime  PGo-3:p.285(43)
iment tu me fais beaucoup de peine.     — Je  hais  ces sortes de gens, je souhaite une révo  Int-3:p.426(14)
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ne voix ferme.  Seulement sache-le-bien ! je  hais  cette entreprise encore plus que celui d  Cho-8:p.969(35)
plaisirs ne l'affectent.        — Combien je  hais  cette femme !  Comment a-t-elle pu te re  DFa-2:p..73(20)
cet atroce bambin est pour moi ?  Combien je  hais  cette jument !  Quelle niaiserie à moi d  Mem-I:p.388(12)
n ?  Déjà tes sourcils se froncent.  Oh ! je  hais  cordialement le monde.  Nous sommes si h  Fer-5:p.837(35)
d'une vie qui te deviendra fastidieuse !  Je  hais  d'avance les enfants que tu auras; ils s  Mem-I:p.238(18)
 générosité.  Je hais les imbéciles, mais je  hais  davantage les gens qui font des fautes m  Deb-I:p.871(41)
, et tu me fais horreur.  Je crois que je te  hais  déjà. »     Pendant que Poussin écoutait  ChI-X:p.438(18)
 oppressé par une pensée qui lui revint.  Je  hais  encore plus les Bleus que les Anglais.    eba-Z:p.642(36)
vantes, et d'aller mourir en place de Grève,  haïs  et déshonorés.     — Nathan restera-t-il  PCh-X:p.102(35)
 en lui s'accorde ! c'est effroyable : je le  hais  et le méprise.  Oui, je ne puis plus est  PGo-3:p.243(.7)
s pas mon chien, me répondit-il.     — Je le  hais  involontairement.     — Et moi je le mép  Cat-Y:p.455(11)
ement coquette, et...     — Coquette ?... je  hais  la coquetterie.  Être coquette, Armand,   DdL-5:p.960(39)
s une belle hôtel, moi, j'ai mon amour !  Je  haïs  les bel hommes et l'argent, je suis tout  Fer-5:p.852(39)
e les hommes encore plus peut-être que je ne  hais  les femmes.  J'ai besoin de me réfugier   Sar-6:p1069(19)
 idée où l'avocat pouvait voir du mépris; je  hais  les gens qui font un état de leur probit  P.B-8:p.101(13)
mpli mon malheur.  Je ne vous hais point, je  hais  les gens qui ont faussé votre coeur et v  DFa-2:p..76(16)
Husson ne mérite pas tant de générosité.  Je  hais  les imbéciles, mais je hais davantage le  Deb-I:p.871(41)
lles, et dit en continuant : « Capitaine, je  hais  parler de moi.  Déjà plusieurs fois depu  Med-9:p.538(38)
rierais-je leurs espérances ! car moi, je ne  hais  pas l'absolutisme, Excellence !  Tout gr  Gam-X:p.468(41)
 certain mépris pour la race humaine.  Je ne  hais  pas les rois.  Ils sont si amusants !  T  PCh-X:p.103(24)
 premier clerc.  Il y a un archevêque, je ne  hais  pas un pays de dévotion : avec un peu d'  U.M-3:p.934(32)
 les jeunes filles, dit de Marsay, je ne les  hais  pas.     — Messieurs, dit en souriant Bl  Cab-4:p1012(23)
 vous avez accompli mon malheur.  Je ne vous  hais  point, je hais les gens qui ont faussé v  DFa-2:p..76(16)
e soir, de me brûler la cervelle, que...  Je  hais  tout ce que je vois.  Aussi, vais-je par  Pax-2:p.111(39)
on agresseur.  Ce n'est pas les Bleus que tu  hais , c'est l'or que tu aimes.  Tiens, tu mou  Cho-8:p.943(.5)
 de ma vie en me délivrant d'un homme que je  hais , et que je ne reverrai plus jamais, je l  Béa-2:p.937(16)
onneur !  Va, tu ne m'es plus de rien, je te  hais , je te ferai tout le mal possible, je...  PGo-3:p.251(42)
r, dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu  hais  !     — Apprenez, grand peintre, répliqu  Deb-I:p.803(27)
à tour la vie et la mort, je l'aime et je la  hais .  Je ne puis plus vivre ainsi, je veux ê  Ser-Y:p.763(20)
u la victime de ces malheurs : elle nous eût  haïs  peut-être également, sa mère et moi, si   Lys-9:p1223(11)
dépouille de ceux qu'il avait si cruellement  haïs , Chapeloud comme un ennemi, et Birotteau  CdT-4:p.221(43)
té d'un Sauvage.  Il souriait à ses ennemis,  haïs , observés d'heure en heure plus profondé  Cab-4:p.981(38)
our ses complices : nous serions redoutés et  haïs .  Imitez-moi : feignez d'être une dupe;   CdT-4:p.233(19)
de Paris !  D'ailleurs, les Français étaient  haïs .  Le marquis ayant été soupçonné par le   ElV-X:p1134(10)
les sur votre condhuite à ce sujet.  Vous me  haisez , ce mot est gravé dans mon coeur et la  Fer-5:p.820(.2)
ecins suscités par Catherine, qui tous trois  haïssaient  Ambroise.     Dans quelques instan  Cat-Y:p.328(.6)
n quelques individus.  Ces individus, qui se  haïssaient  comme ennemis politiques, devinren  Cab-4:p.979(28)
 Fontaine, une de ses humbles rivales qui la  haïssaient  cordialement et l'accompagnaient t  DdL-5:p.940(10)
gneusement cachée.  Tous les gens du château  haïssaient  cordialement le marquis de Saint-S  EnM-X:p.907(25)
guerre si nécessaire à la conversation.  Ils  haïssaient  l'un et l'autre leurs opinions, ma  U.M-3:p.792(.2)
ntion de les dominer.  Ses collaborateurs le  haïssaient  momentanément, prêts à lui tendre   FdÈ-2:p.343(38)
  Les pauvres adoraient Popinot, mais ils ne  haïssaient  pas Cérizet.  Ici fonctionne le de  P.B-8:p.120(29)
quables et spirituels de l'archevêché qui ne  haïssaient  point la table.     Dans un dîner   A.S-I:p.915(.2)
 Félicien Vernou, Merlin et tous ceux qui le  haïssaient  quand il était question de lui che  I.P-5:p.545(32)
eurs de cette grande époque intelligentielle  haïssaient  tous l'art et la science.  Ils ne   DdL-5:p.930(38)
à où Dieu l'a mise, ces grandes petites gens  haïssaient  toute force qui ne venait pas d'eu  DdL-5:p.931(22)
était excédée, et à toutes ses femmes qui le  haïssaient , et pour cause.  La vieille dame r  Phy-Y:p1110(19)
 les rues de Paris; mais aujourd'hui, je les  haïssais  par avance.  Un matin, l'un d'eux ne  PCh-X:p.199(30)
 répondant à une tirade de Mme de Clagny qui  haïssait  à la mort la prétendue maîtresse de   Mus-4:p.665(25)
sa bonne.  En ce moment, Maxence, que Rouget  haïssait  comme la cause de tous ses malheurs,  Rab-4:p.493(.1)
ennemis des affaires.  En vrai parfumeur, il  haïssait  d'ailleurs une révolution qui mettai  CéB-6:p..57(43)
e autre admiration, de la République qu'elle  haïssait  déjà.  En voyant le marquis entouré   Cho-8:p1046(.3)
te d'Alençon, était considérable.  Puis elle  haïssait  du Bousquier.  Le vieux garçon avait  V.F-4:p.837(33)
on se moquait les uns des autres, où l'on se  haïssait  et où il existait néanmoins une sort  Emp-7:p.990(17)
ouverains d'une volonté absolue.  Ce qu'elle  haïssait  était pour elle la vie, ce qu'elle a  SMC-6:p.468(26)
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onneur des sous-officiers de la Jeune Garde,  haïssait  la brutalité mielleuse, l'air mécont  Pay-9:p.174(25)
étuel.  Elle avait épousé un homme dont elle  haïssait  la conduite et les opinions, mais do  V.F-4:p.933(17)
gisseur pour Mme Clapart et le petit Husson,  haïssait  la mère et l'enfant d'une manière si  Deb-I:p.814(33)
à l'ordinaire rentré vers les dix heures; on  haïssait  le bruit; l'on ne voulait ni femmes   Env-8:p.230(41)
rimace, elle se cachait pour en jouir.  Elle  haïssait  le libraire ou le directeur de journ  Mus-4:p.772(.2)
ristophe, elle le regardait sévèrement; elle  haïssait  les Guise, elle leur souriait.     «  Cat-Y:p.295(.6)
 ressemblance peu flatteuse pour lui, car il  haïssait  les prêtres et le clergé, sans pouvo  Emp-7:p.983(12)
 femme du receveur général.  Le colonel, qui  haïssait  les prêtres, envoya sa fille au caté  eba-Z:p.402(31)
résolue et profondément méditée.  Vernou qui  haïssait  Lucien se chargea de ne pas le lâche  I.P-5:p.518(24)
s forces.  Vous savez combien M. de Mortsauf  haïssait  Napoléon, il le poursuivait de sa ma  Lys-9:p1092(31)
s que connaissait Florine.  Tout ce monde se  haïssait  ou s'aimait suivant les circonstance  FdÈ-2:p.319(24)
e l'eût appelé hypocrite.  Ce digne monsieur  haïssait  particulièrement les prêtres, il fai  Deb-I:p.836(23)
rands divertissements.  Pour un homme qui ne  haïssait  pas la bagatelle, je suis assez priv  Rab-4:p.505(36)
eliers, à quelques maîtres dont le métier ne  haïssait  pas le plein air; il était impossibl  CdV-9:p.642(19)
 les pieds du lion : elle tremblait, elle ne  haïssait  pas.  Ces deux personnes, si singuli  DdL-5:p.988(11)
ille fille qu'il méprisait souverainement et  haïssait  peut-être autant qu'il a détesté Cha  CdT-4:p.241(43)
 n'aimait point; mais depuis longtemps il ne  haïssait  plus personne, aimé de tout le monde  Pay-9:p.164(18)
pide.  Mais en présence de cet homme qu'elle  haïssait  profondément depuis un instant, elle  A.S-I:p.993(.5)
it sa fortune d'un hasard problématique.  Il  haïssait  profondément la première société, ma  Pay-9:p.276(35)
la Bienfaisance doivent être absolues.  Elle  haïssait  ses belles robes et tout ce qui se f  Pie-4:p..87(28)
 bureau Rabourdin.  Incapable et flâneur, il  haïssait  son chef.  Rien de plus naturel.  Ra  Emp-7:p.961(19)
ollandaise, ne mettrait à son ouvrage : elle  haïssait  tant les réprimandes !  Pour elle, l  Pie-4:p.106(34)
émarche était hâtée, significative.  Elle me  haïssait , elle fuyait l'assassin de sa mère.   Lys-9:p1204(38)
plicité.  Là tout était abîme.  Madeleine me  haïssait , sans vouloir s'expliquer si j'étais  Lys-9:p1223(10)
ouée, à toi, le meilleur homme du monde.  Te  haïssait -elle avant que sa fille n'aimât Féli  CdM-3:p.641(14)
mal fait, et de se conduire comme si elle le  haïssait .  Nul système n'est plus fécond avec  Béa-2:p.880(40)
les.  Fanatique de Ballanche, alors inconnu;  haïssant  l'Angleterre, et par-dessus toute ch  eba-Z:p.722(11)
ouronne, aimant les fatigues de la chasse et  haïssant  le travail, timide avec sa maîtresse  M.M-I:p.576(22)
tre admiré quand il le veut.  Je l'ai laissé  haïssant  sa voix, il lui devait plus de succè  Béa-2:p.719(.8)
imposé, et il est impossible qu'une femme ne  haïsse  pas un homme devant qui elle est oblig  Gob-2:p1001(38)
it Roi, dit Marie Stuart.  Encore qu'elle me  haïsse  pour mille raisons, elle me caresse af  Cat-Y:p.270(39)
nt.  J'ai le secret de ces deux dames, elles  haïssent  ce petit bonhomme à un tel point qu'  I.P-5:p.523(31)
les des rapports constants; tandis qu'ils en  haïssent  d'excellentes qui se tiennent sur un  Int-3:p.474(31)
ue la supériorité attire et intimide, qui la  haïssent  et qui néanmoins la cultivent.  « Il  CdV-9:p.675(38)
r d'ennuyeux cérémonial, un de ces jours que  haïssent  les amants habitués aux cajoleries d  Lys-9:p1048(14)
arme, le pittoresque.  Les esprits élevés ne  haïssent  pas ces landes, ombres nécessaires d  CdV-9:p.706(20)
les créations chinoises et que les femmes ne  haïssent  pas.  D'ailleurs, pour elles, il se   FdÈ-2:p.301(33)
otre précieux coeur ?  Les femmes françaises  haïssent , dit-on, jusqu'au chien de leurs ama  Lys-9:p1174(42)
s les prêtres d'une même religion.  Elles se  haïssent , mais elles se protègent.  Vous n'en  Phy-Y:p1124(22)
vivre avec eux en gens comme il faut, qui se  haïssent , mais qui conservent les apparences.  Deb-I:p.824(.2)
igneurs aiment, nous haïssons tout ce qu'ils  haïssent , parce que nous vivons dans la peau   Lys-9:p1175(.2)
elles les trompent avec succès; ou elles les  haïssent , si elles sont contrariées par eux;   Phy-Y:p.991(.1)
 moquez; s'il est défiant et jaloux, vous le  haïssez  : dites-moi quel est le moyen terme p  Mus-4:p.682(21)
raslin avait le visage en feu.     « Vous le  haïssez  donc bien ? demanda l'abbé Bonnet à s  CdV-9:p.853(.5)
ia-t-elle, je suis bien heureuse.     — Vous  haïssez  donc bien mon pauvre Montauran.     —  Cho-8:p1010(.9)
e Catherine de Médicis : Odiate e aspettate,  Haïssez  et attendez.  Habituée à primer, ayan  CdM-3:p.543(40)
nd caractère royal : Odiate e aspettate ! («  Haïssez  et attendez. »)     Pardaillan, qui v  Cat-Y:p.258(.3)
les rendent encore plus attrayants.  Si vous  haïssez  les dîners sur l'herbe et les repas m  Fer-5:p.838(18)
nuit et que vous protégez, et celle que vous  haïssez  pour votre compte; la contrefaçon n’e  Lys-9:p.962(18)
toute la valeur de votre imprimerie...  Vous  haïssez  votre fils non seulement parce que vo  I.P-5:p.616(11)
 souvent à faire couronner un homme que vous  haïssez , un talent secondaire présenté malgré  I.P-5:p.342(36)
our tout ce que vous aimez, tout ce que vous  haïssez , une maîtresse, un cousin.  Oui, sach  Fer-5:p.895(17)
ela serait, dit Raoul, où est le mal ?  Nous  haïssons  le même objet, nous sommes d'accord   FdÈ-2:p.335(16)
ieur le capitaine, répondit le curé, nous ne  haïssons  pas la danse en elle-même; nous la p  Med-9:p.503(13)
 soudaineté.  Aujourd'hui, nous aimons, nous  haïssons  sur la foi d'un regard.  L'on s'unit  Cho-8:p1003(35)
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ce que nos souverains seigneurs aiment, nous  haïssons  tout ce qu'ils haïssent, parce que n  Lys-9:p1175(.1)
 père, au fond il était juste.  Peut-être ne  haïssons -nous pas la sévérité quand elle est   PCh-X:p.121(36)
ment, comme il sait que je le connais, il me  hait  aujourd'hui.  S'il pouvait me poignarder  Béa-2:p.719(35)
mes, un homme jadis Espagnol, un Italien qui  hait  Bonaparte, un homme marié, un homme froi  Mar-X:p1061(35)
 n'être que son mari répliqua Butscha.  Elle  hait  comme elle aime.  Je suis au fait de son  M.M-I:p.632(36)
osition en harmonie avec votre valeur, il me  hait  comme s'il se doutait que je vous aime,   P.B-8:p..68(15)
r en jour, lui devenait plus odieuse, car on  hait  de plus en plus, comme on aime tous les   Bet-7:p.201(.7)
-il difficile de deviner qui des deux villes  hait  le plus sa rivale.  La Restauration avai  I.P-5:p.151(18)
nt un homme poli, médiocre et froid que l'on  hait  mais à qui l'on obéit.  J'ai découvert p  Med-9:p.556(.9)
eurs affaires en dormant.  Comme celui-ci ne  hait  pas de thésauriser, il se sera livré tou  M.C-Y:p..67(.2)
tir à son masque vraiment rabelaisien, il ne  hait  pas la bonne chère et ne la recherche po  I.P-5:p.317(.7)
re fait qu'une semblable surprise.  On ne se  hait  pas pour des intérêts compromis, pour un  CéB-6:p.219(31)
r pour lui.  Mais Berthe de Cinq-Cygne ne le  hait  pas.     — Les enfants, dit Mme d'Espard  SdC-6:p.956(10)
ssent les grandes âmes.  Dieu se venge et ne  hait  pas.  La haine est le vice des âmes étro  Mus-4:p.664(20)
à fille unique, et nous savons qu'elle ne te  hait  pas.  Maintenant, Mme Bontems peut lui l  DFa-2:p..49(.6)
être point mise à la Morgue.  Si Henry ne me  hait  plus après que je m'ai puni par la mor,   Fer-5:p.878(22)
que dévouée aux Guise en apparence, elle les  hait , elle souhaite leur perte et se servira   Cat-Y:p.220(.8)
le traitement qu'il destine à sa mère, il la  hait , entends-tu ?  Il a dit quelque chose de  Cat-Y:p.399(.7)
 je la laisse seule; je lui déplais, elle me  hait , et met tout son art à rester jeune fill  Lys-9:p1072(.6)
e macaroni.  Vous vous croyez aimée, il vous  hait , et vous ne savez pourquoi; mais je le s  Béa-2:p.718(43)
.  L'on plie sous le pouvoir du génie, on le  hait , on tâche de le calomnier, parce qu'il p  PGo-3:p.140(.4)
est, gros et gras à Cambrai.  Tel salon vous  hait , tandis que dans tel autre, vous êtes po  PCh-X:p..48(32)
nt le bandeau.  S'il ne m'aime plus, s'il me  hait , tout est fini. »     Elle attendit un r  FYO-5:p1104(33)
ecevoir ici-bas désormais.  Tout le monde me  hait , vous seul m'aimez.  Mes enfants eux-mêm  PGo-3:p.285(42)

haire
 (Il copie Baudoyer.)     Laurent, serrez ma  haire , avec ma discipline.     (Tous pouffent  Emp-7:p1074(.3)

haïssable
rendre le caractère de terreur qui la rendit  haïssable  aux bons esprits.  L'or des Anglais  Cho-8:p.920(33)
i d'arrêté, de rigide qui lui rendit bientôt  haïssable  la feinte douceur par laquelle il f  DFa-2:p..66(.9)

Haïti
ar lequel la France reconnut la république d' Haïti , les connaissances que possédait Gobsec  Gob-2:p1009(24)
rs droits et répartir les versements dus par  Haïti .  Le génie de Gobseck lui fit inventer   Gob-2:p1009(30)

Hakim
 tout entière par cette ordonnance du kalife  Hakim , fondateur des Druses, qui défendit, so  Phy-Y:p1029(.6)

hâle
ur le visage duquel le soleil avait jeté son  hâle  brun, et où je ne sais quelle pensée pro  Gre-2:p.437(20)
eurer aux champs sans avoir à craindre ni le  hâle  ni la fatigue.  Il est plus facile de cu  Lys-9:p1059(21)
u-dessous d'elle une figure presque noire de  hâle  où brillaient deux yeux qui ressemblaien  CdV-9:p.764(13)
paysannes.  Quoiqu'elle éprouvât l'action du  hâle , du soleil et du grand air, son teint ét  Med-9:p.482(40)
des champs, les soins continus du ménage, le  hâle , le manque de soins enlèvent avec une ef  CdV-9:p.827(41)
, montrait des places blanches au-dessous du  hâle .  La jupe, passée entre les jambes, rele  Rab-4:p.386(11)

hâlé
dont les marques frappaient son jeune visage  hâlé  par le soleil.  Elle avait une tournure   Ven-I:p1036(.3)
et rouge, un rude travailleur à demi paysan,  hâlé  par le soleil.  Loin de là, l'abbé renco  CdV-9:p.719(40)
ent leur chemin sur ce visage septuagénaire,  hâlé , ridé, dont le parchemin ne paraissait d  CdV-9:p.848(43)
r catholique ?  Sa peau brune a été cuite et  hâlée  par le feu de l'enfer.  Jour de Dieu !   Pro-Y:p.529(41)
 sur les pommettes par l'excès du travail et  hâlée  par le grand air.     « Excusez, monsie  CoC-3:p.345(.7)
ques, grand chasseur, hautain, sec, à figure  hâlée , aimable comme un sanglier, défiant com  I.P-5:p.195(.9)
ée, il tenait du chien de chasse.  Sa figure  hâlée , brune et toute ronde, de laquelle se d  Pay-9:p.307(.9)
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nfant qui avait une charmante figure, un peu  hâlée , brune, mais très régulière, un ovale p  CdV-9:p.773(.2)
uet, haut de quatre pieds et demi; sa figure  hâlée , ses mains brunies par le soleil parais  L.L-Y:p.605(.8)
ouhaiter une fille d'Ève.  Sa jolie poitrine  hâlée , son cou à peine couvert par un fichu e  Rab-4:p.386(.9)
s; du reste, une figure flétrie, très ridée,  hâlée ; quelques cheveux gris, longs et plats,  Mes-2:p.401(.7)
ommodages barbus, laissait voir une poitrine  hâlée .  Ainsi, le costume de Mouche l'emporta  Pay-9:p..74(.8)
 lettres.  Calme comme un sauvage, les mains  hâlées , Contenson, petit homme sec et maigre,  SMC-6:p.523(11)
vasés, sous lesquels grimaçaient des figures  hâlées , tannées, ridées et comme éclairées pa  M.M-I:p.710(33)
d'un épicurien.  Tous deux étaient fortement  hâlés  par le soleil, et leurs longues guêtres  Adi-X:p.976(.3)

haleine
les yeux fascinent; sa douce, mais puissante  haleine  attire vos lèvres par une force magiq  PCh-X:p.293(25)
ses vives douleurs, déjà dissipées par cette  haleine  caressante qui pénétra son corps et l  Ser-Y:p.738(.3)
s paysans vont bien, on tient notre monde en  haleine  contre l'abbé, mais on ne peut encore  Pay-9:p.279(31)
r eux l'avenir ou le passé se trouble sous l' haleine  d'un sentiment personnel, d'une idée   CSS-7:p1195(32)
mme essaya de se pencher pour respirer cette  haleine  divine.  Ce mouvement attira l'attent  DFa-2:p..55(16)
îche, et dont les boucles vaporeuses, dont l' haleine  embaumée semblaient trop lourdes, tro  Sar-6:p1053(.9)
pas d'un laquais;     Soit qu'il donne à son  haleine  un parfum délicat en mangeant une pas  Phy-Y:p1046(21)
dit alors à l'oreille en l'échauffant de son  haleine , et la mordant du bout des dents : «   Fer-5:p.841(.7)
lle marcha sur la pointe du pied, retint son  haleine , évita de faire le moindre bruit, et   Cho-8:p.996(35)
t elle avait besoin pour tenir Charles IX en  haleine , par ces intrigues domestiques qui ju  Cat-Y:p.386(.8)
cevant pas que notre honorable ami reprenait  haleine .     — Hé bien, répliqua-t-il, quand   Pat-Z:p.227(18)
 piché et l'avala tout entier sans reprendre  haleine .  Lorsque sa femme lui eut servie sa   Cho-8:p1172(41)
nd un miroir, l'approche des lèvres, point d' haleine .  On mande le chirurgien en chef de l  eba-Z:p.728(.8)
Rouget, puis pour toujours tenir ses amis en  haleine .  Or, les Chevaliers étaient convenus  Rab-4:p.450(24)
sentant caresser par la douce moiteur de son  haleine .  « Préparez tout pour notre départ,   Cho-8:p1141(30)
olitiquement les choses, donc...  (Il reprit  haleine .)  — Donc nous avons à examiner si el  I.G-4:p.571(.8)
ne.  Vers la fin du mois de mai, les chaudes  haleines  du printemps, un régime plus nourris  DFa-2:p..71(30)
e mère dort-elle en paix avec l'idée que des  haleines  impures peuvent passer sur les cuill  Mem-I:p.352(.8)

haletant
lles parisiennes, les courses du solliciteur  haletant , les tentatives essayées sur des imb  ZMa-8:p.845(16)
tous empreints des signes ineffaçables d'une  haletante  avidité ?  Que veulent-ils ?  De l'  FYO-5:p1039(16)
 celle de l'homme au désespoir, et l'avidité  haletante  que donne l'espérance; puis, par-de  Mel-X:p.382(18)
rieuse respirait l'odeur du sang.  Sa bouche  haletante  restait entrouverte, et ses narines  FYO-5:p1107(11)
e avait des couleurs, les bras nus, la gorge  haletante , les cheveux en désordre, les yeux   eba-Z:p.494(33)
tendit dans l'escalier un pas de jeune femme  haletante .     « Elle arrive trop tard », dit  PGo-3:p.285(.9)
 voix presque suffoquée par des respirations  haletantes .     — Êtes-vous ami ?     — Oui,   F30-2:p1162(36)
ers de la forêt.  À ses côtés, quatre chiens  haletants  regardaient comme lui le personnage  Adi-X:p.973(13)
ment souffert pendant longtemps et traversé,  haletants , les déserts sablonneux de la Merce  Pie-4:p..49(28)
provisation tint, dit-on, tous les auditeurs  haletants .  Ces hommes à intérêts si divers f  A.S-I:p.998(.5)

haleter
ndit pas; tous ses muscles tressaillaient et  haletaient ; par chaque parcelle de temps, il   Pro-Y:p.551(35)
ir, comme l'étaient celles de Melmoth, et il  haletait  après l'INCONNU, car il connaissait   Mel-X:p.376(.2)
surnaturelle, dont les yeux pétillaient, qui  haletait  comme un jeune homme ivre d'amour.    ChI-X:p.435(21)
e régnait au milieu de la foule.  Le colonel  haletait  et n'osait parler, le docteur pleura  Adi-X:p1012(33)
Ma mère en a-t-elle demandé ? dit le Roi qui  haletait .     — Sire, répondit Laurent, la re  Cat-Y:p.437(10)
e fait ? disait-il dans son abattement et en  haletant  comme un cerf au bord d'une fontaine  Mel-X:p.366(23)
rt.  En commençant, l'artiste est sans cesse  haletant  sous le créancier; ses besoins enfan  FYO-5:p1049(19)
 il courut de toute sa force vers sa maison,  haletant , et criant parfois : « Ô ma Ginevra   Ven-I:p1099(.2)
  Cette femme attendait nos premiers mots en  haletant , et nous regardait avec des yeux hag  Gob-2:p1007(40)
n comme un cheval, et revint tout pâle, tout  haletant .  Il tenait à la main le coeur de l'  eba-Z:p.473(34)

hallali
nnait aux oreilles comme le premier cri de l' hallali  à celles d'un cerf.     En ce moment   CéB-6:p.184(24)
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e qui lui permettait de chanter en manière d' hallali  le Se fiato in corpo avete; parmi ces  I.P-5:p.164(32)
 d'une blessure en poursuivant son bouillant  hallali .  Sans parler de Mme de Mortsauf, Ara  Lys-9:p1147(.3)

Halle
cherches, Birotteau, renvoyé des dames de la  Halle  à la rue des Lombards, où se consommaie  CéB-6:p.113(41)
the, toujours levée la première, allait à la  Halle  accompagnée de sa cuisinière.  Pendant   Rab-4:p.278(23)
s savants. »     Il arriva bientôt, entre la  Halle  aux vins, immense recueil de tonneaux,   PCh-X:p.237(30)
 de Mme Cibot, sa vivacité, son esprit de la  Halle  avaient été l'objet des remarques du br  Pon-7:p.656(.2)
 vente ces partitions avaient enveloppé à la  Halle  du beurre, du poisson et des fruits.  A  Gam-X:p.514(.1)
rbes du ciel.  Elle ira tous les matins à la  Halle  elle-même, et se battra comme un démon   SMC-6:p.484(35)
ur l'épaule de cet homme, il le chassa de la  Halle  en le forçant, dans une circonstance cr  PGo-3:p.125(10)
e compter les blés par hectolitre comme à la  Halle  et les foins comme à la rue d'Enfer.  L  Bet-7:p.177(.5)
thicaire.     La reine des boutiquiers de la  Halle  était une Bongrand célèbre par sa beaut  eba-Z:p.397(.4)
tains quartiers, comme on trouve encore à la  Halle  le prêteur à la petite semaine qui est   Pon-7:p.631(27)
t-Denis malsaine, et l'odeur des boues de la  Halle  leur faisait désirer le parfum des rose  Pie-4:p..49(21)
-de-vie le matin.  Elle avait été belle.  La  Halle  lui reprochait, dans son langage à figu  P.B-8:p.169(.3)
 de banque, si toutefois leurs facteurs à la  Halle  ne se chargent pas de leurs paiements.   Pay-9:p.141(35)
a moindre curiosité, se perdre dans la vaste  halle  où s'amoncellent toutes les guenilles d  SMC-6:p.734(14)
 Justice elle-même se traduit aux yeux de la  Halle  par le commissaire, personnage avec leq  CéB-6:p.265(.2)
res de Shylock.  Ils vont, je le parie, à la  Halle  placer leurs écus à cent pour cent par   Emp-7:p1094(43)
bon fromage de Brie, que j'allais jusqu'à la  Halle  pour vous avoir du beurre frais, et pre  Pon-7:p.605(28)
z formée, assez sûre pour ne plus aller à la  Halle  que les jours où Valérie avait du monde  Bet-7:p.198(29)
enaçant le banquier par un geste digne de la  Halle  qui lui fit hausser les épaules.  Entre  SMC-6:p.577(25)
é un Goix, l'un de ces fameux bouchers de la  Halle  qui tenaient pour les Bourguignons, tan  Cat-Y:p.231(29)
ots et les petits pois réussissent, quand la  Halle  regorge de choux, quelle salade y abond  I.P-5:p.296(.5)
ron a la sienne dans les bras, le fort de la  halle  s'exerce à porter des fardeaux, le chan  SMC-6:p.605(.5)
ue.  Par certains jours où les affaires à la  halle  voulaient de la prestesse, un numéro de  P.B-8:p.122(25)
ui n'a pas observé aux environs de la grande  halle , à Paris, cette tapisserie humaine que   Pat-Z:p.311(16)
pêchées par sa cuisinière dans l'océan de la  Halle , alors que M. des Lupeaulx se rendit so  Emp-7:p1048(.2)
bler la parole au Roi au nom des Dames de la  Halle , Angélique Madou recevait Gigonnet avec  CéB-6:p.264(37)
a cousine Bette allait elle-même à la grande  Halle , au petit jour, avec la cuisinière.  Da  Bet-7:p.196(36)
à, comme moi quand il était en porteur de la  Halle , aux yeux.  Paccard a ramené la petite   SMC-6:p.632(.2)
onnage.  Contenson, déguisé en porteur de la  Halle , avait déjà deux fois apporté les provi  SMC-6:p.630(12)
nlieue.  Mme Cardinal, veuve d'un fort de la  halle , avait une fille unique dont la beauté   P.B-8:p.172(.8)
et du pont pour laisser passer un fort de la  halle , celui-ci ayant légèrement blanchi la m  PCh-X:p..65(28)
s passant au galop pour se rendre à la grand  halle , cette rue si agitée avait alors un cal  MCh-I:p..41(41)
 pas le public.  Tout à l'heure j'étais à la  Halle , chez une marchande de noisettes, pour   CéB-6:p.124(17)
ser la fille d'un Chandier, apothicaire à la  Halle , dont il prit l'établissement, et fut l  eba-Z:p.393(16)
peine et travailler comme un manoeuvre, à la  Halle , en prenant l'état de porteur.     — Al  CéB-6:p.267(.4)
fait ses pliés.     Lisbeth était allée à la  Halle , et le dîner devait être un de ces dîne  Bet-7:p.252(37)
car la cuisinière allait de bonne heure à la  Halle , et le domestique nettoyait l'argenteri  Emp-7:p1047(19)
En errant dans le dédale obscur de la grande  Halle , et pensant aux moyens d'organiser un r  CéB-6:p.137(21)
, Lisbeth accompagnait Mathurine à la grande  Halle , et tâchait de l'habituer à savoir ache  Bet-7:p.198(17)
vait longtemps alimenté les commérages de la  Halle , était une beauté virile et provocante,  CéB-6:p.114(22)
s, et sous le costume d'une riche dame de la  Halle , il demandera Mme de Saint-Estève.  N'o  SMC-6:p.926(19)
é à sa femme, quoique morte.  Les gens de la  Halle , incapables de comprendre cette sublime  PGo-3:p.124(38)
 prier longtemps, dit-elle.  Et demain, à la  Halle , je cornerai votre honneur.  Ah ! elle   CéB-6:p.293(32)
, les maraîchers y continuent en allant à la  Halle , le mouvement qu'ont fait les voitures   CéB-6:p..37(14)
nnet était le bourreau de ce commerce.  À la  Halle , nul pouvoir n'est plus respecté que ce  CéB-6:p.264(42)
sion, avait lieu précisément au retour de la  Halle , où Lisbeth était allée préparer les él  Bet-7:p.201(23)
 cinq heures en hiver.  L'heure de la grande  halle , où se rendaient beaucoup de ses client  P.B-8:p.121(24)
re ?     Enfin, de quoi mourut le fort de la  halle , qui, sur le port, dans un défi d'ivres  Pat-Z:p.271(35)
salua d'une façon royale.     « Je suis à la  Halle , se dit Birotteau, faisons l'affaire de  CéB-6:p.113(38)
s comment on ne vend que cinq centimes, à la  Halle , un chou qui doit être arrosé tous les   Pet-Z:p..77(30)
e vous faut-il pour acheter votre fruit à la  Halle  ?     — Mais, mon cher monsieur, j'aura  Int-3:p.440(.4)
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, et s'avancent jusque dans les tropes de la  Halle ; elles font alors arme de tout.     Vou  Pet-Z:p..65(20)
aille comme on en voit aux revendeuses de la  halle .  À l'aspect de souliers en peau de chè  Bet-7:p..57(13)
micellier, pâle et blême, quitta aussitôt la  Halle .  Il fut malade pendant plusieurs jours  PGo-3:p.125(.6)
nt de chez les maraîchers pour rebondir à la  Halle .  Mme Deschars, qui jouit d'un jardinie  Pet-Z:p..77(.4)
vous êtes un brave homme, dit la femme de la  Halle .  Pardon de mes paroles, madame; mais f  CéB-6:p.267(.7)
seph un bureau de loterie aux environs de la  Halle .  Plus tard, Agathe put fort heureuseme  Rab-4:p.524(30)
 suivant la coutume et avec le langage de la  Halle .  Une grisette dont la langue était aus  I.P-5:p.358(40)
nent rendez-vous et joignent le quartier des  halles  au quartier Saint-Martin par la fameus  CéB-6:p.108(33)
   Encore quelques jours, et les Piliers des  Halles  auront disparu, le vieux Paris n'exist  eba-Z:p.575(30)
e est là dès le matin, elle est factrice aux  halles  et gagne à ce métier douze mille franc  FYO-5:p1046(.6)
 et d'originalité.     Les vieux Piliers des  Halles  ont été la rue de Rivoli du quinzième   eba-Z:p.576(42)
t les piliers.  Aujourd'hui, les Piliers des  Halles  sont un des cloaques de Paris.  Ce n'e  eba-Z:p.577(13)
 pouvait encore en voir sous les piliers des  Halles , il y a quinze ans.  De ces postes ava  Cat-Y:p.210(32)
ngueur de cent pieds des anciens piliers des  Halles , les derniers qui aient résisté au tem  Cat-Y:p.209(.2)
ification du commerce, comme les piliers des  Halles , les piliers de la Boucherie.  Ces gal  Cat-Y:p.208(39)
ons saisies par la marchande des piliers des  Halles  : tableaux achetés à cause de la beaut  Emp-7:p.935(32)
p de laid », répliqua l'ancienne héroïne des  Halles .     Fraisier rit du calembour et mit   Pon-7:p.636(.2)
ssins de chair vive qui aient été connus aux  Halles .     — Jamais, dit Birotteau, la loi e  CéB-6:p.293(28)
hand de meubles, établi sous les piliers des  Halles .  L'exiguïté de leur fortune avait pri  Emp-7:p.934(24)
nt le gros des denrées vendues en détail aux  halles .  Mme Madou, ancienne revendeuse de ma  CéB-6:p.114(19)

Halle-au-Blé
Catherine fit élever la colonne adossée à la  Halle-au-Blé , seul débris qui reste de l'hôte  Cat-Y:p.384(26)
e chiffre existe encore sur la colonne de la  Halle au Blé , bâtie par Catherine seule.  On   Cat-Y:p.197(.7)
ous la vaste calotte de cuivre qui coiffe la  halle au blé  ?  Madame est là dès le matin, e  FYO-5:p1046(.5)
était établi rue de la Jussienne, près de la  Halle-aux-blés , et avait eu le gros bon sens   PGo-3:p.123(13)
i, cet Illinois de la farine, ce Huron de la  halle aux blés .  Pourquoi ne lui a-t-on pas r  PGo-3:p..46(25)

hallebarde
, que j'aie envie de voir mon logis rasé, ma  hallebarde  aux mains d'un autre et ma femme a  Pro-Y:p.528(17)
ait plus que de se voir inutile.  Il jeta sa  hallebarde  avec humeur, grommela de vagues pa  Pro-Y:p.527(21)
rcelle, il a pignon sur Seine, une vertueuse  hallebarde  d'un côté, une honnête femme de l'  Pro-Y:p.528(13)
ur redouter le moindre grabuge en portant la  hallebarde  du parloir aux bourgeois, et en vi  Pro-Y:p.528(25)
chinchilla.  Elle se tenait droite comme une  hallebarde , et tout en elle accusait la sages  P.B-8:p..37(37)
t au gibet, répondit Tirechair en prenant sa  hallebarde .  Je vais, reprit-il, aller faire   Pro-Y:p.536(.2)
ue.  À la renaissance du culte, il reprit la  hallebarde ; mais en 1816, il fut destitué tan  P.B-8:p.174(.4)
perlatif, il n'a rien fait que piqué par les  hallebardes  de la nécessité.  La continuité d  FdÈ-2:p.304(.7)

hallebardier
 porte de la chambre du Roi, gardée par deux  hallebardiers , par deux pages et par le capit  Cat-Y:p.328(33)

halleberge
e maître n'avait reproché à la servante ni l' halleberge  ou la pêche de vigne, ni les prune  EuG-3:p1043(12)

hallebergier
anc que je remarquai dans ses vignes sous un  hallebergier .  Elle était, comme vous le save  Lys-9:p.987(28)

hallebotage
 Ce fut pis encore après la vendange, car le  hallebotage  ne commença qu'après les vignes v  Pay-9:p.325(20)
turage des vaches, les abus du glanage et du  hallebotage  s'établirent ainsi, par degrés.    Pay-9:p..92(23)
des vignes constitue le hallebotage.  Par le  hallebotage , la famille Tonsard recueillait t  Pay-9:p..89(20)
e deux cents fagots.  Quant au glanage et au  hallebotage , les Aigues y perdaient, comme l'  Pay-9:p.132(34)
ignobles, le glanage des vignes constitue le  hallebotage .  Par le hallebotage, la famille   Pay-9:p..89(19)

halleboter
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  Ainsi les sept ou huit pièces de vin, tant  halleboté  que récolté, se vendaient à un bon   Pay-9:p..89(26)
dit que personne ne serait admis à glaner et  halleboter  sans un certificat d'indigence don  Pay-9:p.321(.6)
ittent leurs occupations pour glaner et pour  halleboter .  Ici, tous ces gens-là récoltent   Pay-9:p.114(17)

halleboteur
dit Catherine, il a fait son temps, ce vieil  halleboteur  de mauvaises raisons !  On le dit  Pay-9:p.226(42)
ngeurs pendant les récoltes, surveillait les  halleboteurs ; défendait, comme un chien fidèl  EuG-3:p1042(33)

Haller
pallanzani, Réaumur, Charles Bonnet, Muller,  Haller  et autres patients zoographes aient dé  AvP-I:p...9(23)

halletaupier
x que des glanes...     — Vous êtes tous des  halletaupiers , s'écria Tonsard, mettez qu'il   Pay-9:p.232(13)

hallier
»     Puis il s'élança vivement à travers un  hallier  assez épais, et le colonel, qui était  Adi-X:p.977(.3)
avaient été mises en sang par les épines des  halliers  dans le Bocage, qui avaient manié la  Béa-2:p.652(23)
, sans doute égaré depuis longtemps dans les  halliers  de la forêt.  À ses côtés, quatre ch  Adi-X:p.973(12)
es destinés à marcher ensemble à travers les  halliers  et les grandes routes de la société   CdM-3:p.606(.4)
res de cuir et des souliers.  La marche, les  halliers  m'avaient si mal arrangé, que le com  Lys-9:p1110(37)
'un mouton abandonne sa laine aux épines des  halliers  où il passe, tout cela me sauva.  Je  PCh-X:p.132(.2)
.  Pourrez-vous être à la fois dans tous les  halliers , grimper sur tous les arbres, suivre  Phy-Y:p1101(14)
le Berry ! »  Après avoir roulé dans tant de  halliers , s'être élancée en mille voies diver  Mus-4:p.665(28)
ouan eût fait une longue route à travers les  halliers .  Il lança un coup d'oeil significat  Cho-8:p.917(11)

hallucinateur
u, brisé, pour avoir été jouer avec le monde  hallucinateur  que porte en elle cette jeune f  Ser-Y:p.763(.4)

hallucination
bouge enfumé, il se crut le jouet de quelque  hallucination  étrange, et ne regarda plus Gam  Gam-X:p.476(36)
mbla naturel en comparaison de la singulière  hallucination  que je devais subir encore.  Je  Cat-Y:p.448(.8)
me on sait, les mourants sont en proie à une  hallucination  qui les pousse à s'emparer de t  Pon-7:p.716(38)
admiration.  Aujourd'hui les phénomènes de l' hallucination  sont si bien admis par la médec  SMC-6:p.793(33)
n de Minna était complice de cette constante  hallucination  sous l'empire de laquelle chacu  Ser-Y:p.742(.2)
t encore sous le charme de cette printanière  hallucination , aussi naïve que voluptueuse.    Sar-6:p1062(38)
e leva brusquement la tête et crut à quelque  hallucination ; mais, comme il était familiari  SMC-6:p.860(11)
 et ses épouvantables scènes, crut à quelque  hallucination .  Les paysans et les fermiers d  Ten-8:p.496(13)
venaient ses tableaux, et eut une singulière  hallucination .  Ses toiles si peignées, si ne  PGr-6:p1099(27)
 lui, sous la puissance de ces inexplicables  hallucinations  dont les mystères sont condamn  PCh-X:p..77(31)
 n'aura pas ces avertissements soudains, ces  hallucinations  inquiètes des mères, chez qui,  Cab-4:p.985(.6)
voyaient rarement leur père.  Par une de ces  hallucinations  particulières aux égoïstes, le  Lys-9:p1118(41)
lle est souvent la dupe de l'une de ces deux  hallucinations .  Aussi ne te blâmé-je pas.  L  U.M-3:p.857(37)
 est admise dans la lutte et y déploiera ses  hallucinations .  La parole de vie tomba donc   Mel-X:p.380(15)

Halmer
re; mais ce banquier, entraîné par la maison  Halmer , leur a enlevé cette dernière ressourc  Mem-I:p.396(30)
, il a été surpris par la faillite du fameux  Halmer .  La veuve a été ruinée.  Le coup fut   Mem-I:p.396(22)

Halpersohn
uelquefois devant des incompréhensibilités.   Halpersohn  aime l'invention de l'homéopathie,  Env-8:p.376(32)
 le présent d'un grand sculpteur allemand qu' Halpersohn  avait sans doute guéri.  Le chambr  Env-8:p.377(11)
prouvait une certaine habileté d'opérateur.   Halpersohn  avait, en effet, pratiqué la chiru  Env-8:p.399(11)
Bernard.     — Était-elle très blanche ? dit  Halpersohn  avec un léger mouvement d'impatien  Env-8:p.388(38)
— Je viendrai vous voir ce soir; l'on attend  Halpersohn  de moment en moment, et je me suis  Env-8:p.362(32)
t le traite comme un étranger.  Hier encore,  Halpersohn  demandait grâce pour lui; mais mon  Env-8:p.409(17)
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es rouleaux au lieu de papillotes.     Moïse  Halpersohn  devait d'ailleurs être payé largem  Env-8:p.375(43)
out, était une anomalie; mais l'étonnement d' Halpersohn  dura peu, car il avait vu souvent,  Env-8:p.388(20)
attente ! »     Le baron sortit du cabinet d' Halpersohn  en chancelant comme un homme ivre.  Env-8:p.398(35)
a Victoire.     — Je les connais », répondit  Halpersohn  en serrant les cinq pièces d'or da  Env-8:p.387(42)
llé chez le médecin juif, et malheureusement  Halpersohn  est absent; il ne revient que dans  Env-8:p.352(17)
as disposer de mille écus, surtout en payant  Halpersohn  et vos petites dettes; mais je vou  Env-8:p.362(19)
nes et des douceurs.     Godefroid apprit qu' Halpersohn  était arrivé dans la nuit; mais, d  Env-8:p.364(.8)
défiance.     Cette face pâle et maigre, car  Halpersohn  était d'une remarquable maigreur,   Env-8:p.375(17)
atre heures et demie, mais que l'ordre de M.  Halpersohn  était de ne laisser personne, pas   Env-8:p.393(43)
x heures et demie, le portier lui dit que M.  Halpersohn  était rentré, couché, qu'il dormai  Env-8:p.398(.8)
es yeux qui semblent avoir des oreilles.      Halpersohn  était, au grand étonnement de Gode  Env-8:p.375(.3)
 lui pardonne pas encore ! sa mère le bénit,  Halpersohn  l'adore, et l'ancien procureur gén  Env-8:p.408(31)
érit le roi d'Angleterre, soit une fiction.   Halpersohn  possède une bourse de soie qu'il t  Env-8:p.376(26)
s.     — Monsieur, répondit Godefroid, lundi  Halpersohn  prononcera sur votre fille; car il  Env-8:p.374(18)
is !...  — Vous tuerez votre fille ! " a dit  Halpersohn  que j'écoutais.  Mon père a gardé   Env-8:p.409(23)
-il.     Et il se rangea pour laisser passer  Halpersohn  qui conservait sa pelisse.  Le jui  Env-8:p.388(17)
 trouvaient plusieurs belles miniatures.      Halpersohn  tâtait la tête et maniait la cheve  Env-8:p.388(43)
ar un commissionnaire, à la porte du docteur  Halpersohn  une boîte cachetée où se trouvaien  Env-8:p.401(37)
vous apporte une bonne nouvelle.  Le célèbre  Halpersohn  viendra demain à trois heures.  —   Env-8:p.384(24)
interdite, et autour de la maison du docteur  Halpersohn , à qui naturellement il voulait de  Env-8:p.398(.1)
nd-père, il abonda dans le sens du médecin.   Halpersohn , comme tous les grands observateur  Env-8:p.399(33)
Mais le trajet la tuera.     — Non. »     Et  Halpersohn , en disant ce non sec, était à la   Env-8:p.389(32)
des Champs-Élysées, et il pensait au docteur  Halpersohn , en passant devant la rue Marbeuf.  Env-8:p.407(.5)
nvoyer avec les sept cents francs au docteur  Halpersohn , en y joignant la lettre suivante   Env-8:p.401(13)
devant la maison, et Godefroid en vit sortir  Halpersohn , enseveli dans une énorme pelisse   Env-8:p.387(21)
mal celle de son chenil.  Il salua noblement  Halpersohn , et ouvrit avec précaution la cham  Env-8:p.388(14)
avait parlé d'aller ce matin chez le docteur  Halpersohn , et que là sans doute on lui donne  Env-8:p.399(.2)
guste de Mergi se présenta dans le cabinet d' Halpersohn , le docteur déjeunait d'une tasse   Env-8:p.399(.5)
chambre comme si je ne l'avais pas quittée.   Halpersohn , que ce grand monsieur a séduit, j  Env-8:p.409(35)
, et il s'y fait des cures miraculeuses.      Halpersohn , qui passa, pendant cinq ou six an  Env-8:p.376(13)
ilence à son petit-fils sur ses visites chez  Halpersohn , tant il avait craint d'exciter ch  Env-8:p.385(10)
 permis de marcher !... répondit-elle.     —  Halpersohn  ?     — Oui ! dit-elle.  Hé, comme  Env-8:p.407(27)
   « Vous êtes allé ce matin chez le docteur  Halpersohn  ?...     — Oui, monsieur.     — Vo  Env-8:p.404(19)
Je vous réponds d'elle, dit sentencieusement  Halpersohn ; mais je ne vous réponds de votre   Env-8:p.389(14)
aladie de sa fille; et il obtint l'adresse d' Halpersohn .     Ce médecin polonais, devenu d  Env-8:p.344(.8)
 est baronne, vous êtes baron ?... » demanda  Halpersohn .     En ce moment le vol était acc  Env-8:p.400(.6)
 de quatre mille francs fait chez le docteur  Halpersohn .     — Est-il possible ! Auguste ?  Env-8:p.403(35)
erre, à Chaillot, maison de santé du docteur  Halpersohn .     — Mais comment ?     — Sur un  Env-8:p.389(26)
 Nous trouverons le moyen de récompenser cet  Halpersohn .     — Oh ! si ma fille était guér  Env-8:p.343(13)
vards, comptant sur la générosité du docteur  Halpersohn .  Le médecin, qui s'était aperçu d  Env-8:p.402(.2)
; enfin, il est... communiste... il se nomme  Halpersohn .  Mon petit-fils est allé déjà voi  Env-8:p.342(.4)
elque aisance...  Je me charge de satisfaire  Halpersohn ...     — Qui donc êtes-vous ?... d  Env-8:p.386(26)

halte
e que pour moi cette maladie a été comme une  halte  dans la douleur.  Maintenant que je ne   Lys-9:p1134(34)
de cette journée une fête.  Ce fut comme une  halte  dans la misère.  Le père Séchard lui-mê  I.P-5:p.646(31)
sant sauvage, comme un chasseur qui fait une  halte  dans le champ d'un paysan sous un pommi  HdA-7:p.783(37)
uelles de la haute société.  Ce fut donc une  halte  dans une oasis, un bonheur rare et bien  SdC-6:p.976(10)
re niaise impuissance ?...  Je suis là, moi,  halte  là ! il me trouvera dans sa route.  Nas  PGo-3:p.247(31)
nt, mais vive, mais fantasque comme dans une  halte  où le maraudeur a pillé tout ce qui fai  PCh-X:p.194(20)
endant toute une journée à cheval, hormis la  halte  que nous ferons pour déjeuner, en vrais  M.M-I:p.709(.2)
ne lame ! » me dit le neveu.  Nous fîmes une  halte , et quand nous fûmes tous trois assis s  Phy-Y:p1035(20)
vec une rapidité de chasseurs mangeant à une  halte , et revinrent au château dans leur cabr  Ten-8:p.587(13)
t la quitter et rejoindre ses troupes.     «  Halte , mon général ! » cria-t-il au commandan  Cho-8:p1158(15)
us l'envoie pour interrompre nos victoires.   Halte  !  Alors tout le monde défile à c'te pa  Med-9:p.525(.1)
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 au gilet qu'il avait porté la veille.     «  Halte  ! feu de peloton. »     Ces mots, prono  Cho-8:p1209(17)
composant le tribunal, dit l'improvisateur.   Halte  ! il faut que je relise ma phrase, je n  CoC-3:p.319(24)
 fumant un cigare, et qui l'attendait.     «  Halte  ! lui dit Gouraud.  Vous m'avez démoli,  Pie-4:p.135(28)
ta sans avoir entendu le mot souhaité de : «  Halte  ! »  Si d'abord les officiers jetèrent   Cho-8:p.911(40)
que vous rendiez le bonhomme malheureux ?...  halte -là !  Quand on veut une succession, il   Rab-4:p.482(32)
t : Soyez passionné, bien ! mais sensible...  halte -là ! on se tue...  Je ne me serais pas   HdA-7:p.792(40)
eune personne logée à un quatrième étage : «  Halte -là ! s'écria gaiement Souchet.  C'est u  Bou-I:p.438(16)
 rejoindre.  Un cri part.  Ce cri, c'est : "  Halte -là, coquins ! "  Quatre coups de fusil   Env-8:p.298(28)
e pouvoir traiter se passeront sans...     —  Halte -là, dit Moreau, j'ai trois enfants, et   Deb-I:p.875(28)
 Ah ! mon oncle, je vous reconnais là.     —  Halte -là, ma nièce, dit le comte en arrêtant   Bal-I:p.140(.9)
 ?     — Oh ! je le jure, fit Minoret.     —  Halte -là, papa Minoret ! dit le juge de paix   U.M-3:p.968(35)
 Bon ! un homme averti en vaut deux...     —  Halte -là, s'écria Godefroid en se mettant ent  Env-8:p.358(18)
e Mouvement, le Produit !     — La preuve ?   Halte -là, s'écria le Roi.     — N'en voyez-vo  Cat-Y:p.431(17)
r cacher ses douleurs pendant cette première  halte .  Les Lenoncourt avaient perdu leurs im  Lys-9:p1010(16)
 cette longue ÉTUDE de manière à ménager des  haltes  au lecteur.  Ce système a été consacré  Phy-Y:p.912(.6)
lires accordés par la nature comme autant de  haltes  dans la douleur, Valentin goûta les pl  PCh-X:p.282(40)
res, après des cavalcades dans les bois, des  haltes  dans les fermes, des dîners sur de vie  Béa-2:p.851(.2)
 désordre incessant, accusait sa marche sans  haltes , l'entraînement de l'homme accablé d'a  Int-3:p.441(.7)

hamac
ouchait la servante, en voyant une espèce de  hamac  dans la cuisine.  Quant à l'apprenti, i  Mar-X:p1044(.9)
i sur le comptoir !  Et la servante dans son  hamac  !  Et cette maison aussi sonore que l'e  Mar-X:p1053(31)
des pistolets, un narghilé, une cravache, un  hamac , une pipe, un fusil de chasse, une blou  Béa-2:p.705(20)

Hambach
ne de Westheimler, de Grosthuys, de Scheele,  Hambach , Steinbach, Wagner, [...] à moins qu'  eba-Z:p.521(.5)

Hambourg
es-tu, garçon ? j'ai des tabacs, vends-les à  Hambourg , ils gagnent un demi.  Enfin j'ai de  Gob-2:p1011(.4)
de redevenir Français.  Il s'établit alors à  Hambourg , où il épousa la fille d'un bon bour  U.M-3:p.812(39)
banquier, demander une lettre de crédit pour  Hambourg , prendre la poste, accompagné d'un v  SMC-6:p.866(14)
 ta maîtresse habillée en princesse; puis, à  Hambourg , t'embarquer pour le Mexique.  Avec   SMC-6:p.866(16)
 la succession du grand-père, le banquier de  Hambourg ; mais cet Allemand mourut en 1826, n  Dep-8:p.724(34)
ousa l'une des filles d'un riche banquier de  Hambourg .  On sait quel fut l'engouement de l  Dep-8:p.718(43)

Hambourgeois
t fait choix du fils d'un riche banquier, un  Hambourgeois  établi au Havre depuis 1815, leu  M.M-I:p.501(22)

hameau
ier les maisons ruinées.  La situation de ce  hameau  dans un fond sans courant d'air, près   Med-9:p.404(13)
vée sur quatre chevaux.  On se dirige sur le  hameau  de Menneville, qui touche au bourg de   Env-8:p.299(29)
 d'autres maisons également bien tenues.  Ce  hameau , séparé du bourg par ses jardins, s'ap  CdV-9:p.711(31)
 le développement, va l'accélérer, comme des  hameaux  englobés dans une avalanche en renden  Pay-9:p.253(33)
tive son ruban liquide et brillant, puis des  hameaux  modestement cachés au fond d'une gorg  PCh-X:p.286(18)
l autour de son visage; elle planait sur les  hameaux , sur les collines, et semblait défend  PCh-X:p.294(.9)

hameçon
d'une maîtresse qui le dédaignait comme d'un  hameçon  à prendre un homme (voir Les Chouans)  SMC-6:p.533(.7)
on semblable cache, entre mille attraits, un  hameçon  lancéolé qui pique surtout l'âme élev  SMC-6:p.459(25)
our me mettre à cheval ici...  Je suis votre  hameçon , mais vous me donnez la plus belle pa  P.B-8:p..83(25)

Hamilton
 bataille pour aller baiser l'épaule de lady  Hamilton , comme Bonaparte battez le vieux Wur  CdM-3:p.643(.8)

Hamlet
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 père sur sa mère peut seul expliquer : ou l' Hamlet  catholique ou quelque maladie incurabl  M.M-I:p.576(26)
e qui l'inspirait.  Wilfrid était beau comme  Hamlet  résistant à l'ombre de son père, et av  Ser-Y:p.763(27)
posée du pauvre César; il vécut enfin, comme  Hamlet , avec un épouvantable spectre à ses cô  CéB-6:p.248(.3)
e, voilà toute la question.     SHAKESPEARE,  Hamlet .     MÉDITATION X     TRAITÉ DE PLITIQ  Phy-Y:p1009(.6)
c'est tout ou rien, le to be, or not to be d' Hamlet .  Cette alternative, jointe au dédain   Lys-9:p1142(18)
 mois de cour ?  Ceci est la question dirait  Hamlet .  Mais mon procédé, mon cher Chrysale,  M.M-I:p.546(18)

Hammer-Purgstall
 DES AMTOQUES     À MONSIEUR LE BARON     DE  HAMMER-PURGSTALL ,     Conseiller aulique, aut  Cab-4:p.965(.5)

hampe
cience est à moi !  Le premier j'y plante la  hampe  de mon pennon, comme Pizarre, en criant  Pat-Z:p.262(34)
construit par un architecte vénitien.  Cette  hampe  élégante est comme une signature qui tr  Béa-2:p.649(15)
res que de gros anneaux rattachaient sur une  hampe .  La porte par laquelle les inconnus ét  DdL-5:p.992(.8)

han
llon toucha sa poitrine, le vieillard fit un  han  prolongé qui annonçait une satisfaction e  PGo-3:p.284(10)

hanap
 sonnettes, ses belles timbales d'argent, le  hanap  sans pied de nos ancêtres, ces lys de l  eba-Z:p.571(18)
 sonnettes, ses belles timbales d'argent, le  hanap  sans pied de nos ancêtres, ces lys de l  eba-Z:p.579(22)

Hanau
gne de 1813; mais je n'ai vu que le combat d' Hanau  et j'y ai gagné le grade de sergent-maj  Deb-I:p.777(41)
les gardes d'honneur, avait péri au combat d' Hanau .  Cet héritier présomptif avait épousé   Rab-4:p.420(27)
d'un garçon pendant que nous nous battions à  Hanau .  Je fus blessé a cette affaire-là, je   Med-9:p.582(12)

hanche
pé chargée de ses pavés, ou s'attrapaient la  hanche  dans l'angle d'un banc; le tout au gra  I.P-5:p.129(21)
t une parenthèse en appuyant le poing sur la  hanche , et accrochent tout avec leur coude.    Pat-Z:p.295(24)
e sur un bâton noueux, posa la gauche sur sa  hanche , et répondit par un seul mot : « Farce  Gam-X:p.463(19)
nd au pied, remonte gracieusement jusqu'à la  hanche , et se continue par d'admirables ronde  SdC-6:p.969(17)
 déjà poser à sa délicatesse le poing sur la  hanche , se dit : « Voilà mon homme. »  En eff  I.P-5:p.586(25)
ilieu du salon, et y restant le poing sur la  hanche , votre soupe est sur la table. »     S  Med-9:p.499(31)
, pendus au cou, en sautoir, ou tombant à la  hanche .  En examinant ce monde, il ne présent  FdÈ-2:p.311(20)
, aucun corset ne pouvait faire retrouver de  hanches  à la pauvre fille, qui semblait fondu  V.F-4:p.857(35)
 de province.  Si une Parisienne n'a pas les  hanches  assez bien dessinées, son esprit inve  Mus-4:p.655(.3)
 jeune cosaque en 1814, se raffermit sur ses  hanches  comme un cavalier sur ses étriers, et  Mus-4:p.706(.7)
ns, pour ne pas dire astucieux, il avait les  hanches  conformées comme celles d'une femme.   I.P-5:p.145(39)
es amandes; enfin elle avait le buste et les  hanches  de ces femmes que la nature a faites   CdV-9:p.644(.6)
lle avait pris un léger embonpoint, mais ses  hanches  délicates, sa taille svelte n'en souf  Béa-2:p.657(37)
eur corsage et qui les enveloppait jusqu'aux  hanches  en les dessinant.  Ce vêtement garant  Cat-Y:p.278(27)
terrompant, en se mettant les poings sur les  hanches  et arrêtant sur lui des yeux flamboya  Bet-7:p.108(15)
sur le seuil de la porte, les poings sur ses  hanches  et criant à se faire entendre de Blan  Pay-9:p.105(.7)
leu à petites basques qui flottaient sur ses  hanches  et d'un pantalon rayé bleu et blanc,   DFa-2:p..52(39)
set dessinait ainsi parfaitement le dos, les  hanches  et le buste.  La jupe, garnie de troi  Dep-8:p.764(12)
èle ! précisément assez grasse, sans que les  hanches  et les formes soient gâtées...     —   Rab-4:p.435(20)
e se posa au pied du lit, les poings sur ses  hanches  et les yeux fixés sur le malade amour  Pon-7:p.578(42)
s des peintres; elles sont assises sur leurs  hanches  et non sur leurs chaises.  Quand on l  Pie-4:p.122(14)
femme noble, en harmonie d'ailleurs avec des  hanches  grêles, mais du plus délicieux contou  Béa-2:p.715(15)
 et très apparentes, des os exorbitants, des  hanches  luxuriantes.  Quand ces femmes allaie  Cab-4:p.976(32)
, elle découvrait encore sa jambe ronde; ses  hanches  nerveuses tressaillaient à chacun de   Gam-X:p.464(.1)
corsage est mince et suffisamment orné.  Les  hanches  ont peu de saillie, mais elles sont g  Béa-2:p.695(28)
brun pâle nommé feuille-morte, s'étalait aux  hanches  par des plis inimitables, et dont les  CéB-6:p.144(16)
e a sa contrepartie chez les hommes dont les  hanches  sont presque semblables à celles des   Béa-2:p.695(38)
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ment assez équivoque, et d'un balancement de  hanches  très faraud.  À la première vue, le m  SMC-6:p.550(41)
e de ces femmes bien corsées, qui, ayant des  hanches  un peu fortes, les font monter, desce  Pat-Z:p.289(37)
équent.     Mme Vauthier, les poings sur les  hanches , attendait des remerciements; elle pr  Env-8:p.344(33)
antée sur ses deux jambes, les mains sur ses  hanches , car elle était costumée en marchande  SMC-6:p.905(34)
e de soixante ans sur ses racines, forte des  hanches , carrée du dos, ayant des mains de ch  EuG-3:p1042(18)
nt les poches carrées rebondissaient sur ses  hanches , et dont les basques ouvertes laissai  Med-9:p.437(21)
e Nanon resta debout, les deux mains sur les  hanches , et la joie semblait s'échapper comme  EuG-3:p1185(37)
lit.     La vieille femme, les mains sur ses  hanches , regarda le mourant en laissant échap  Med-9:p.402(19)
se trouve soit dans le thorax, soit dans les  hanches , soit dans les épaules.  Souvent le c  Pat-Z:p.291(.9)
e de fil à petites poches ballottant sur ses  hanches , un gilet et un pantalon de même étof  Béa-2:p.660(25)
érales et carrées qui n'allait que jusqu'aux  hanches , vêtement particulier aux paysans de   Cho-8:p.906(28)
ura debout devant le lit, les poings sur les  hanches .     « Il y a aujourd'hui un an, Jose  CdM-3:p.619(16)
fut revenue, elle se posa les poings sur les  hanches .     « Sans pantoufles, en chemise !   Pon-7:p.617(21)
répondit Adèle en mettant ses poings sur ses  hanches .     — Nous ne sommes pas destinés à   Pie-4:p..74(21)
. dit la Cibot en mettant les poings sur ses  hanches .  Croyez-vous que vous me ferez tremb  Pon-7:p.741(19)
ndirent par degrés jusqu'à leur dessiner les  hanches .  Depuis dix ans, l'Angleterre nous a  A.S-I:p.916(41)
nt avec sa voisine les mains sur ses grosses  hanches .  J'ai mal entendu la vie, histoire d  Pon-7:p.522(38)
ue la taille fût plus près du menton que des  hanches .  L'excellent amiral comte Joséphin o  eba-Z:p.543(.7)
it Mariette en se mettant les poings sur les  hanches .  Mademoiselle sait bien que, pendant  V.F-4:p.893(10)
montrant l'oeil enflammé, ses poings sur les  hanches .  Voilà donc la récompense d'un dévou  Pon-7:p.674(21)

hanéa
res.  Nous laisserons même à Elien son herbe  hanéa  et à Sterne son pourpier et ses concomb  Phy-Y:p1025(24)
oit être une infusion de verveine et d'herbe  hanéa , de laquelle Elien rapporte des effets   Phy-Y:p.963(37)
u'un célibataire soumis au régime de l'herbe  hanea , des concombres, du pourpier et des app  Phy-Y:p1024(.4)

hangar
es lapins, et au fond de laquelle s'élève un  hangar  à serrer le bois.  Entre ce hangar et   PGo-3:p..52(28)
nes, avait au fond, en face de la maison, un  hangar  assis sur deux arcades en briques.  Un  Cab-4:p1074(22)
elle avait suivi aboutissait à une espèce de  hangar  dont le toit, couvert en genêt, était   Cho-8:p1096(19)
 de la maison et de la treille, s'élevait un  hangar  en chaume soutenu par deux troncs d'ar  Pay-9:p..80(30)
'élève un hangar à serrer le bois.  Entre ce  hangar  et la fenêtre de la cuisine se suspend  PGo-3:p..52(29)
es.  Un escalier champêtre pratiqué entre le  hangar  et la maison permettait aux habitants   Cho-8:p1096(34)
ifférents commerces qui grouillaient sous ce  hangar  impudique, effronté, plein de gazouill  I.P-5:p.357(32)
uche pour voir l'église de Fougères; mais le  hangar  la lui cachait entièrement.  Elle jeta  Cho-8:p1164(21)
tour de la cuisine, s'étendent un bûcher, un  hangar  où l'on faisait la lessive, une écurie  Rab-4:p.388(22)
ères auxquels ne songeait pas son mari.  Son  hangar  plein de bois, où sa femme de chambre   Cab-4:p1075(25)
, sans autre jardin qu'une cour à puits et à  hangar  pour serrer le bois; qu'il leur eut ch  U.M-3:p.865(.4)
r, du même hôtel, de la même écurie, du même  hangar , du même bureau, du même employé.  Ce   Deb-I:p.736(26)
emme avaient-ils disparu derrière le toit du  hangar , que Galope-chopine entendit deux homm  Cho-8:p1174(12)
es.  Un mur en torchis formait le fond de ce  hangar , sous lequel se trouvaient un pressoir  Cho-8:p1096(22)

Hannequin
ante à Rosalie.     ALBERT SAVARON À LÉOPOLD  HANNEQUIN      « Eh bien, oui, mon cher ami, j  A.S-I:p.971(26)
plicité homérique, répondit Steinbock.  Mlle  Hannequin  a fait son frère ce qu'il est, car   eba-Z:p.617(13)
elle écrite par le vicaire général à Léopold  Hannequin  ainsi que la réponse du notaire, et  A.S-I:p1019(20)
 quart les cinq amis y entrèrent.  M. et Mme  Hannequin  avaient conservé de leurs anciennes  eba-Z:p.614(18)
ndre le nom de Jarente.  Elle a donc été Mme  Hannequin  de Jarente pendant deux ans, et la   eba-Z:p.607(15)
hodière, et il est le neveu de Mme Albertine  Hannequin  de Jarente, la dixième Muse, chez l  eba-Z:p.604(.4)
riage, comme toujours, que l'excellente Mlle  Hannequin  découvrit que la maison de Meaux et  eba-Z:p.617(34)
 pour faire honneur aux dettes de son mari.   Hannequin  donna cinquante mille francs pour q  eba-Z:p.619(.4)
r an...     — Et, dit Vernisset, le bonhomme  Hannequin  est un financier du premier ordre.   eba-Z:p.607(40)
re instance un testament reçu par Me Léopold  Hannequin  et Alexandre Crottat, notaires à Pa  Pon-7:p.759(.7)
pour voir dire que le testament reçu par Mes  Hannequin  et Crottat, étant le résultat d'une  Pon-7:p.759(36)
et comblée de cadeaux.  Les deux demoiselles  Hannequin  et le petit Hannequin l'appellent m  eba-Z:p.604(31)
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appelée la bonne madame Malvaux, soeur de M.  Hannequin  et qui, depuis vingt ans, tient le   eba-Z:p.604(16)
n de sa gloire, uniquement pour épouser Mlle  Hannequin  l'aînée...     — L'aînée, dit Claud  eba-Z:p.605(.9)
eux garçon, son ami, son camarade, avec Mlle  Hannequin  l'aînée; mais qu'était, pour elle,   eba-Z:p.615(12)
  Les deux demoiselles Hannequin et le petit  Hannequin  l'appellent maman Malvaux; mais sa   eba-Z:p.604(31)
le, à cause de la manière nette dont Léopold  Hannequin  l'avait formulé.  Selon l'honnête G  Pon-7:p.758(25)
r, et avoir recommandé vivement à M. Léopold  Hannequin  les intérêts de Schmucke, tomba dan  Pon-7:p.713(19)
e la crème envoyée de la ferme que mon oncle  Hannequin  possède à Bobigny, le café, c'est d  eba-Z:p.611(14)
onfidence de Rosalie, un clerc de M. Léopold  Hannequin  vint à Besançon muni d'une procurat  A.S-I:p1014(41)
e.  Ce jeune homme, le successeur de Léopold  Hannequin , avait voulu courir à la fortune au  P.B-8:p.137(42)
lle fille et y mit un baiser.     « Monsieur  Hannequin , dit-il au notaire, faites l'acte n  Bet-7:p.351(37)
Enfin, Albertine Becker, nom de fille de Mme  Hannequin , est à la tête du parti littéraire   eba-Z:p.606(41)
en noir, un freluquet le premier clerc de M.  Hannequin , et il voulait vous parler à toute   Pon-7:p.746(.3)
reconnut, dans la personne du maître clerc d' Hannequin , Georges Marest.     « Hé ! voilà l  Deb-I:p.854(25)
es.  Quoique plus jeune de deux ans que Mlle  Hannequin , il s'amouracha d'elle par deux rai  eba-Z:p.617(42)
sin premier clerc de notaire chez Me Léopold  Hannequin , je le consulterai sur ce que je do  Deb-I:p.854(19)
diait assez mélancoliquement Mlle Léopoldine  Hannequin , laquelle allait et venait, souriai  eba-Z:p.616(38)
salon à l'hôtel de Grandlieu, et que Léopold  Hannequin , le notaire de la famille, expliqua  Béa-2:p.840(.2)
ués à l'un des plus vieux clients de l'étude  Hannequin , M. et Mme Lebas, anciens marchands  eba-Z:p.613(36)
ignements sur le sort d'Albert, à M. Léopold  Hannequin , notaire à Paris, son ami d'enfance  A.S-I:p1014(26)
 suis sorti de chez Crottat pour entrer chez  Hannequin , précisément à cause de cette affai  Deb-I:p.854(36)
age important, voici Mme Malvaux, la soeur d' Hannequin , prends ta revanche avec elle, c'es  eba-Z:p.615(25)
n ne fit alors aucune attention à M. Léopold  Hannequin , qui vint avec un de ses confrères,  Pon-7:p.713(.8)
epuis trois ans, exploite les vanités de Mme  Hannequin , s'est constitué le porte-coton de   eba-Z:p.605(.8)
de Florine, de la comtesse du Bruel, Léopold  Hannequin , un homme vertueux qui ne sait pas   Pon-7:p.700(34)
d'octobre 1834, et avec les fonds de Léopold  Hannequin , une maison qui lui donnait le cens  A.S-I:p.985(23)
aient encore quelquefois par distraction Mme  Hannequin .  Cette bourgeoisie arrivait toujou  eba-Z:p.614(26)
entes, la seconde était la célébrité de Mlle  Hannequin .  En 1805, cette bonne vieille dame  eba-Z:p.618(.2)
aise, sans être aperçu, les deux demoiselles  Hannequin .  L'aînée, appelée Léopoldine, avai  eba-Z:p.616(31)

hanneton
sses arrosées de blanc de perle, brillait un  hanneton  composé de deux topazes et à tête en  Pay-9:p.259(18)
us êtes là, tracassant dans ma robe comme un  hanneton  dans du papier, et vous me faites ri  SMC-6:p.645(22)
ien appelé Les Canquoëlles, mot qui signifie  hanneton  dans quelques provinces, et situé da  SMC-6:p.528(13)
. de Bargeton se promenait chez lui comme un  hanneton  sans croire que sa femme voulût être  I.P-5:p.236(25)
s Vêpres siciliennes que quand il est devenu  hanneton , et si les populations savaient de q  Pay-9:p.320(19)
t le torse figurait assez bien le corps d'un  hanneton , eût été pour le duc d'Hérouville un  Mus-4:p.643(38)
t qui s'aperçoit qu'à force de tracasser son  hanneton , il l'a tué, Lousteau pleurait.  Mme  Mus-4:p.782(10)
r.  Est-ce que tout cela me regarde !  Si ce  hanneton -là vient tomber dans un de mes corps  Cho-8:p1185(13)
l, guettant un mulot ou la terrible larve du  hanneton ; puis il accourait avec la joie d'un  Béa-2:p.661(41)
blancs, etc., et qui sont le premier état du  hanneton .  Ce ver est friand des écorces d'ar  Pay-9:p.319(25)
tenaient par ce fil comme un enfant tient un  hanneton .  Lucien ne volait plus que dans un   I.P-5:p.515(.4)
ous fera ! qu'elle vous tourmentera comme un  hanneton ...  Le médecin dira qu'il faut vous   Pon-7:p.606(38)
glaises qui partent sur les côtes.  Tous ces  hannetons  de Vendéens et de Chouans sont en l  Cho-8:p.922(21)
bré en faisant dans l'étude le bruit de cent  hannetons  enfermés par des écoliers dans des   CoC-3:p.319(21)
s, au cas où elles n'extermineraient pas les  hannetons  et les chenilles, elles obéiraient   Pay-9:p.320(21)
s et qui n'entendent pas plus la vie que les  hannetons  ne connaissent l'histoire naturelle  Phy-Y:p.951(38)
emain en s'éveillant, Calyste voulait de ces  hannetons  pilés, de ces ingrédients anglais q  Béa-2:p.886(.5)
n du quartier latin; sa famille mangeait des  hannetons  rôtis et buvait le vin du cru, pour  MNu-6:p.332(20)
par une extrémité déjà semblable à celle des  hannetons , et dont il a déjà la tête, les ant  Pay-9:p.333(.4)
'étais tout petit, et que je tourmentais des  hannetons , il y avait chez ces pauvres insect  A.S-I:p.973(28)
pas les publier, mais essayez d’accorder des  hannetons  ?  Vous serez bientôt forcé de les   Pie-4:p..27(36)
s deux ans, les poètes ont pullulé comme les  hannetons .  J'y ai perdu vingt mille francs l  I.P-5:p.369(.1)

Hanovre
-> rue de Hanovre
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cordon rouge, homme de cour, qui est allé en  Hanovre  avec le maréchal de Richelieu, et que  Aba-2:p.464(29)
olide autant que l'est celui de la maison de  Hanovre .  En 1814, mais surtout en 1820, la n  DdL-5:p.930(31)
ures des armées du Roi, lors de la guerre du  Hanovre .  Trop confiant dans de telles riches  Env-8:p.283(14)

Hanovrien
ieu ! allons voir si la cervelle d'un pauvre  Hanovrien  lucide qui a suivi ses idées à la p  eba-Z:p.770(12)
eux de Paris; ils se moquèrent de mon pauvre  Hanovrien , mais sérieusement, à la manière an  eba-Z:p.769(39)
partient exclusivement aux femmes.  Un jeune  Hanovrien , venu momentanément à Londres, se p  eba-Z:p.769(30)
nt l'alchimiste des âmes à délivrer l'esprit  hanovrien .  Quand la prison fut brisée, ils r  eba-Z:p.770(19)

Hans
tres italiens.  Tu as voulu imiter à la fois  Hans  Holbein et Titien, Albrecht Dürer et Pau  ChI-X:p.417(27)

Hansard
ère qui vendit sa charge d'agent de change.   Hansard  mourut, et Mme Hansard, qui aimait à   eba-Z:p.541(17)
solitaire, à raison de six cents francs. Mme  Hansard  paya les dettes de Flore, non sans qu  eba-Z:p.543(39)
té, car l'argent valait de l'or.  Mlle Flore  Hansard , petite blonde, d'une figure un peu m  eba-Z:p.540(10)
e d'agent de change.  Hansard mourut, et Mme  Hansard , qui aimait à paraître, vint avec son  eba-Z:p.541(18)
, elle en avait connu tous les personnages.   Hansard , son père, hébergea le Directoire.  E  eba-Z:p.546(20)
une réception publique, un fournisseur nommé  Hansard , un des intéressés de la Compagnie du  eba-Z:p.539(38)
ne professeur le fut de la froideur de Flore  Hansart .                                       eba-Z:p.546(43)

Hanse
eoisement et sans éclat pour les intérêts sa  Hanse .  Mais les douces poésies de cette vie   RdA-X:p.661(.2)
du Corps collectif.  Les corporations et les  Hanses  du Moyen Âge, auxquelles on reviendra,  Env-8:p.328(37)

Hanska
IRE     PIERRETTE     À MADEMOISELLE ANNA DE  HANSKA      Chère enfant, vous la joie de tout  Pie-4:p..29(.4)
           SÉRAPHÎTA     À MADAME ÉVELINE DE  HANSKA ,     Née comtesse Rzewuska.     Madame  Ser-Y:p.727(.1)

hanter
entes pour un ménage de neuf personnes, elle  hanta  beaucoup la maison du comte Joséphin qu  eba-Z:p.544(13)
manach sous le nom de comte de Brambourg, il  hanta  beaucoup la maison du lieutenant-généra  Rab-4:p.523(.3)
ait été tout à fait négligé.  Le vice-amiral  hanta  beaucoup plus la mer et la cour que la   Ten-8:p.505(.2)
ouquets à Chloris, vécut dans le beau monde,  hanta  la société du duc de Nivernois, et se c  Mus-4:p.633(11)
tude biblique de Super flumina Babylonis, ou  hantaient  certains salons qui servent de terr  FMa-2:p.198(26)
te d'oreille à oreille dans les familles qui  hantaient  le salon Thuillier, dissipa toutes   P.B-8:p.139(16)
quier avait calculé que les personnes qui le  hantaient  possédaient cent trente et une voix  V.F-4:p.853(35)
  Il cherchait à convaincre les familles qui  hantaient  ses salons et ceux où il allait du   Bal-I:p.117(41)
il était dans une stalle d'orchestre.  Il ne  hantait  aucun salon.  Il n'avait jamais donné  Bet-7:p.404(10)
isseau qui couvrait son trésor.  Dutocq, qui  hantait  Barbet avec lequel il avait plus d'un  P.B-8:p..54(41)
ar son petit nom, comme si elle, née Goriot,  hantait  cette société.     « Non, répliqua du  SMC-6:p.496(20)
isaient au billard du café de la Paix.  Il y  hantait  la mauvaise compagnie de Soulanges, e  Pay-9:p.264(.9)
u pouvoir, ne pensait qu'à la fortune, et il  hantait  le salon des Thuillier afin d'y recue  P.B-8:p..49(.4)
bouche du bel aventurier, jeune mécréant qui  hantait  les églises, où il cherchait une proi  JCF-X:p.317(41)
ne, avec deux chiens à ses pieds. Graslin ne  hantait  pas le monde où il était si souvent q  CdV-9:p.658(.9)
célébrité dans la Bricabracologie, car il ne  hantait  pas les ventes, il ne se montrait pas  Pon-7:p.490(36)
me de moeurs équivoques, occupée de théâtre,  hantant  les comédiens et les comédiennes, man  Béa-2:p.676(21)
 encore de consistance à Provins.  Ce Rogron  hante  déjà le baron Gouraud et l'avocat Vinet  Pie-4:p..56(42)
inet, l'usurier bon enfant, petit maître qui  hante  les coulisses, les lorettes, et qui se   CSS-7:p1178(24)
 enfin les autorités qui jusqu'alors avaient  hanté  ce salon dont les opinions ne leur para  Dep-8:p.777(13)
 femme de chambre de sa mère; il n'avait pas  hanté  ces collèges où l'enseignement le plus   Gam-X:p.464(33)
dmirablement avec ses administrés.  Il avait  hanté  la littérature du dernier siècle et l'a  eba-Z:p.594(26)
us issus de familles pauvres, n'ayant jamais  hanté  le grand monde, se mirent dans leurs pl  Deb-I:p.859(13)
t surtout en intrigues.  Aussi faut-il avoir  hanté  les bureaux pour reconnaître à quel poi  Emp-7:p.990(.6)
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a bourgeoise; il est flatté d'avoir un salon  hanté  par les célébrités de l'époque, et il d  eba-Z:p.605(34)
 salon de Véronique, qui fut dès cette année  hanté  par les supériorités de la ville, et vo  CdV-9:p.677(18)
a rue Froidmanteau, rue sale, obscure et mal  hantée ; une sorte d'égout que la police tolèr  Gam-X:p.460(28)
quelles sans doute il était blasé.  Ceux qui  hantent  le monde parisien et qui ont compris   Pon-7:p.549(24)
le des Portenduère.  Ces familles exclusives  hantent  les nobles qui possèdent des terres o  U.M-3:p.781(38)
e le peintre dut renoncer à voir ses amis, à  hanter  le monde.  Adélaïde laissa percer la j  Bou-I:p.433(13)
gnon.  L'un et l'autre ont l'air de ne point  hanter  les chrétiens, ils ne vivent certes pa  Pro-Y:p.530(.5)
ut l'audace de prendre tilbury, groom, et de  hanter  les clubs.  Un mot expliquera tout : i  SMC-6:p.563(36)
ourgeois nous ne retirons que honte et mal à  hanter  les grands.  — Ceci me décide à faire   Cat-Y:p.362(33)
vait bien compris qu'un caissier ne peut pas  hanter  les maisons de jeu.  Ce garçon ne manq  Rab-4:p.320(18)
 faubourg Saint-Germain lui reprochât de les  hanter , car heureusement un jeune homme a le   MNu-6:p.341(29)
archiques, ils firent ostensiblement maigre,  hantèrent  la cathédrale, cultivèrent les prêt  I.P-5:p.138(.7)
as de dire, s'écria Schinner, dis-moi qui tu  hantes , je te dirai qui tu hais !     — Appre  Deb-I:p.803(27)

Hao
l, car c'est le quartier des tantes...     —  Hao  ! fit lord Durham, et qu'est-ce ?     — C  SMC-6:p.840(23)

Haouf
Marengo comme des goujons par une baleine !   Haouf  !  Ici, la victoire française a chanté   Med-9:p.526(42)

Haoup
 le facteur et par le messager au cri de : «  Haoup  ! là ! ahé ! hisse !... » poussé par Ge  Deb-I:p.771(.5)
ret, lui cria le peintre.  Allons, houpe là,  haoup  ! »     L'employé au Muséum se mit à ch  PGo-3:p.224(20)

Happe
evenus blancs.     « M. de Solis connaît les  Happe  et Duncker d'Amsterdam; ils sont fous d  RdA-X:p.733(.9)
ponse de Balthazar à la lettre que la maison  Happe  et Duncker lui écrivit.  Emmanuel de So  RdA-X:p.745(14)
ableaux de la galerie aux célèbres banquiers  Happe  et Duncker, pour une somme ostensible d  RdA-X:p.745(.9)

happer
u dans la pensée d'autrui, de même sa langue  happait  pour ainsi dire toutes les saveurs d'  Mel-X:p.375(14)
rouvé son envergure.  L'étudiant sans argent  happe  un brin de plaisir comme un chien qui d  PGo-3:p.131(18)
tait les salons que vers minuit, après avoir  happé  quelques phrases longtemps attendues, q  FdÈ-2:p.338(.8)
ppelé le bien-vivre, et devenu séculier pour  happer  la monnaie publique.  Expliquons d'abo  Pay-9:p.238(.1)

haquenée
ux, hormis la tyare, marchant devant lui une  haquenée  blanche sur laquelle reposoit le sac  Cat-Y:p.188(.9)
it le sacrement de l'autel, et estoit ladite  haquenée  conduitte par deux hommes à pied en   Cat-Y:p.188(10)
 voir sa belle-soeur déployant son ardeur de  haquenée  et faisant le ménage, essaya de l'ai  P.B-8:p..38(.4)
otre fils une grande dame qui soit comme une  haquenée , il ira se cacher dans ses rochers;   EnM-X:p.924(33)
té trouvait Mme Soudry très belle.     Cette  haquenée , toujours décolletée, montrait son d  Pay-9:p.258(21)
nter : elle appartenait au genre des grandes  haquenées .  Elle se savait laide, elle riait   Ten-8:p.545(37)

haquet
foule admire une nouvelle machine ou quelque  haquet  dont la facile structure nous étonne e  PCh-X:p.242(35)
n d'allants et de venants, de charrettes, de  haquets , est d'un aspect repoussant, et la po  Pon-7:p.751(19)

harangue
randet, reprit le garde qui avait préparé sa  harangue  afin de faire décider la question de  EuG-3:p1108(11)
elle allaient les maires et les préfets, une  harangue  en bouche, comme pour la Royauté.  M  I.P-5:p.159(.6)
te sur les spectateurs de cette scène par la  harangue  laconique de l'inconnu ressemblait a  Cho-8:p.915(39)
Vernier le teinturier ? »     Telle était la  harangue  que Gaudissart avait préparée comme   I.G-4:p.595(25)
m frappé au milieu d'une musique.  Le mot de  harangue  suffit à peine pour rendre la haine,  Cho-8:p.915(41)

haranguer
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alin, sortez ! »  Le Conventionnel sortit et  harangua  la multitude, en parlant des droits   Ten-8:p.522(14)
n genou en terre, le premier président Lizet  harangua  la reine.  Le chancelier mit un geno  Cat-Y:p.196(19)
ine de courage en l'absence du loup, elle se  haranguait  elle-même et se traçait d'admirabl  MCh-I:p..91(28)
ues riches amateurs.  Souvent Moufflon avait  harangué  et fait taire des plaisants qui s'am  eba-Z:p.823(19)
même Beauvisage, si l'on me reprend jamais à  haranguer ... »     « Messieurs Fromaget et Ma  Dep-8:p.733(24)

haras
n amour-propre de joueur.  Si vous aviez des  haras  dans vos terres, si vous y éleviez des   Béa-2:p.902(30)
s meilleurs élèves de son haras, si tous les  haras  de France et de Navarre concouraient à   Béa-2:p.902(32)
souvent dans un pays où se trouve le superbe  haras  du Pin, elle comprit que les chevaux pr  V.F-4:p.871(30)
 susceptibles d'être vendus, le directeur du  haras  en avait fait dresser une dizaine pour   CdV-9:p.839(.6)
n faisait courir les meilleurs élèves de son  haras , si tous les haras de France et de Nava  Béa-2:p.902(32)

harasser
été inutiles.  Le chien n'était pas revenu.   Harassé  de fatigue, et déjà vieilli par le ch  F30-2:p1179(17)
il se jetait sur un canapé du salon en homme  harassé  de fatigue, mais éreinté seulement de  Pie-4:p..66(14)
accès de sauvage énergie, revint se coucher,  harassé  de ses courses rapides, et le coeur b  Env-8:p.397(20)
 principaux, vous devinez le père de famille  harassé  par des contrariétés au sein du ménag  Emp-7:p.899(.8)
près avoir ressassé la politique et s'y être  harassé , ce ministre avait été véritablement   Emp-7:p1015(11)
 de la littérature et à ses produits.  Quand  harassé , fatigué, Nathan courait de son burea  FdÈ-2:p.338(31)
nstinct ou plutôt avec le vouloir d'un homme  harassé , son oeil sonda toutes les profondeur  Adi-X:p.976(36)
e vous y avez faites.  Au moment où je tombe  harassée  par les fatigues du voyage, épuisée   Lys-9:p1214(27)
e disant peu aimées, quand elles nous voient  harassés  par les affaires, et nous distrayant  Bet-7:p.235(23)
ions plus l'air d'être un troupeau de boeufs  harassés  que d'être la Grande Armée.  Adieu l  Med-9:p.464(19)

harceler
livres remplacent les chiens de cour qui les  harcelaient  naguère au collège, et leur remet  Pat-Z:p.214(12)
 étaient actifs se tenait sur un tabouret et  harcelait  les passants : « Achetez-vous un jo  I.P-5:p.358(42)
e presque honteux Grandet, que sa conscience  harcelait  un peu.     « Faut-il beaucoup de t  EuG-3:p1095(33)
iant et dépliant du fil, payant ou recevant,  harcelant  des commis ou répétant les mêmes ch  Pie-4:p..43(.7)
issait le sénateur.     Pressé de questions,  harcelé  devant Gothard, mis en contradiction   Ten-8:p.659(20)
tement et d'excitation difficile à décrire.   Harcelé  par les regards des femmes, sollicité  I.P-5:p.361(26)
ré par les abîmes de Paris, lassé de misère,  harcelé  par sa continence forcée, fatigué de   I.P-5:p.402(12)
l avait consentie dans un moment où il était  harcelé  par ses créanciers, se soumit à tout   RdA-X:p.777(20)
er ses affaires.  Quant au petit commerçant,  harcelé  par ses fins de mois, occupé de suivr  CéB-6:p.277(25)
us que toutes les lettres parfumées qui vous  harcèlent  ?  Je me présente avec plus d'ennui  M.M-I:p.514(14)
u'aux heures des repas, encore fallait-il le  harceler  pour l'empêcher de trouver sa soupe   eba-Z:p.540(37)
éserve d'imiter ces pauvres hères et de vous  harceler .  Vous parlerez de moi au Roi, et to  Cho-8:p1128(30)
il est bien embarrassé avec tous ceux qui le  harcellent .  Donnât-il la France par morceaux  Béa-2:p.653(35)

hardes
es, de souliers, les agrafes d'argent et les  hardes  de sa femme; puis un champ qu'il avait  eba-Z:p.485(19)
 certain que venant de vous, je garderai ces  hardes  pour les jours de fête. »     Émile et  Pay-9:p.112(32)
illeront rien.  Essaie au moins de jeter tes  hardes  qui ne sont plus de mode, redeviens ce  JCF-X:p.326(22)
 ce qu'ils avaient pillé, entassa toutes les  hardes  sur les deux époux, et jeta dans un co  Adi-X:p.994(31)
ce d'armoire, et la religieuse jeta quelques  hardes  sur lui.     « Vous pouvez fermer, soe  Epi-8:p.440(33)
friandises dans des soucoupes écornées.  Les  hardes  traînaient.  Cette chambre sentait la   Rab-4:p.285(19)
on trente francs, que j'avais semés dans mes  hardes , dans mes tiroirs, afin de mettre entr  PCh-X:p.146(42)
esse demeura debout, interdite, au milieu de  hardes , de papiers, de chiffons bouleversées.  Gob-2:p1007(.2)
ne femme qu'ils y trouvèrent couchés sur des  hardes , enveloppés de manteaux et de pelisses  Adi-X:p.990(18)
 ! elle me cuit mon pain, elle me trouve des  hardes , et cela pour moi...  Aller en prison;  Pay-9:p.335(25)
s personnes pour cette petite, du linge, des  hardes , et deux ou trois mois à la grande Fre  DBM-X:p1173(42)
ièvre de l'indignation, il y prit toutes ses  hardes , et les mit sur une chaise.     « Doud  Pon-7:p.749(10)
ravers en façon de couvre-pied.     D'autres  hardes , placées de la même manière sur le lit  Env-8:p.353(36)
ait de recharger le sac où jadis étaient ses  hardes , ses souliers, toute sa fortune; puis   Med-9:p.520(27)
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 commissionnaires où l'on vous prête sur vos  hardes  !... j'y ai mis tous nos couverts d'ar  Pon-7:p.647(30)
e, et l'élégance, par un bahut où il y a des  hardes .     Le petit détaillant, le sous-lieu  Pat-Z:p.213(11)

hardi
 flatteuse et complaisante devine si quelque  hardi  baladin veut sauter comme un collégien,  eba-Z:p.774(.8)
 cette solennité littéraire, et dont le plus  hardi  causa beaucoup avec Mlle de La Haye.  T  I.P-5:p.198(.9)
vement de prolonger une émouvante partie, le  hardi  chevalier du Halga, l'un de ces garçons  Béa-2:p.670(13)
  Il comptait rester chez moi, me ruiner, le  hardi  compère !  Où a-t-il enterré les joyaux  M.C-Y:p..45(30)
s pays voisins qu'il avait entrevus; mais le  hardi  contrebandier lui barra le passage d'un  Cho-8:p1129(16)
sser de traces; mais nous tenons le chef, un  hardi  coquin, un gaillard qui ferait honneur   M.C-Y:p..45(36)
d'après les ordres réitérés du Gars, dont le  hardi  coup de main échouait, sans qu'il le sû  Cho-8:p1094(21)
mme à laquelle il avait résolu de cacher son  hardi  coup de main.     Tout le monde expliqu  U.M-3:p.930(.6)
n cour d'assises.  On ne sait même pas si le  hardi  créancier ne sera pas considéré comme c  Pet-Z:p.158(36)
sé que je le suis ?  A-t-il fait un pas plus  hardi  dans la foi ?  Il croit, sa croyance le  Pro-Y:p.547(11)
que d'une servante, avait pu rêver l'amour :  hardi  dans le coeur, timide au-dehors, sûr de  P.B-8:p..55(33)
e un paysan, et néanmoins noble de manières,  hardi  dans ses voeux mais discret en paroles   Ten-8:p.543(36)
humide de la tombe, qu'elle médita le projet  hardi  de s'en aller à pied, sans argent, en B  Pie-4:p..91(26)
ée par les Lorrains, entendit tomber le plus  hardi  de tous les Guise, le second Balafré, f  Cat-Y:p.242(22)
la réponse de Galope-chopine, vous êtes bien  hardi  de venir chez moi à cette heure, et de   Cho-8:p1152(14)
larmes; eh bien, il l'admirait comme le plus  hardi  des capitaines, il m'en a souvent expli  Lys-9:p1092(36)
ues, a fait beaucoup parler de lui.  Le plus  hardi  des enfants perdus du parti libéral, il  I.P-5:p.732(32)
e la maison Popinot.  Sais-tu ce que le plus  hardi  des escompteurs te donnerait de ces cin  CéB-6:p.252(31)
ent continu de ses forces.  Lâche en pensée,  hardi  en actions, il conserva longtemps cette  CdM-3:p.528(17)
us sommes impatients.  Chez eux l'argent est  hardi  et affairé, chez nous il est effrayé et  CdV-9:p.822(18)
 et le punch, insulteur comme un feuilleton,  hardi  et chipeur comme un gamin de Paris.  Il  MNu-6:p.344(33)
uisit Jacques Moreau, l'aîné des enfants, un  hardi  garçon vêtu à l'anglaise d'une jolie ve  Deb-I:p.814(15)
avait eu du feu.  Quand il se fut décidé, le  hardi  gentilhomme planta son poignard dans le  M.C-Y:p..44(12)
deux natures d'idées.  Son poème est un pont  hardi  jeté entre l'Asie et l'Europe, un Poulh  eba-Z:p.777(20)
es regards, je fais baisser les yeux au plus  hardi  jeune homme.  J'ai vu là des jeunes gen  Mem-I:p.229(.4)
ue lettre à sa Louise, car il se trouva plus  hardi  la plume à la main que la parole à la b  I.P-5:p.175(40)
ar aucune pensée d'intérêt ne préoccupait ce  hardi  lutteur.  Il y eut un moment où il ne d  I.P-5:p.727(34)
 contraires entre Vautrin et l'étudiant.  Le  hardi  philosophe qui voudra constater les eff  PGo-3:p.148(.4)
é ! quel homme, jeune ou vieux, serait assez  hardi  pour assumer sur sa tête une aussi acca  Pat-Z:p.228(39)
nergie, à la capacité d'un jeune homme assez  hardi  pour avoir ainsi fait la campagne de 18  Dep-8:p.753(36)
 parties similaires de Charles Bonnet, assez  hardi  pour écrire en 1760 : L'animal végète c  AvP-I:p...8(.6)
l a traité en 1822, dit Couture.  Et c'était  hardi  pour le fils d'un pauvre employé qui n'  MNu-6:p.355(27)
pris égal; mais comme personne n'était assez  hardi  pour lui témoigner autre chose que les   SdC-6:p1001(14)
l eût donc été impossible à un curieux assez  hardi  pour monter sur l'étroite balustrade de  DdL-5:p.907(38)
sser que sous la protection d'un homme assez  hardi  pour monter sur les tréteaux de la Pres  L.L-Y:p.664(28)
ne trouverez peut-être alors que moi d'assez  hardi  pour oser prendre votre défense, parce   CdT-4:p.225(30)
e forte pension, aucun d'eux n'eût été assez  hardi  pour rester à la table du patron au mom  MCh-I:p..47(.2)
homme tombant en apoplexie au voyageur assez  hardi  pour s'y regarder.  " Eh bien ? " dit l  Gob-2:p.989(25)
  On regardait comme un héros un homme assez  hardi  pour voyager par le courrier.  Ces deux  eba-Z:p.459(28)
en pour me risquer », répondit Tullia.    Le  hardi  Premier Sujet vint donc pendant l'entra  SMC-6:p.622(11)
it à sa fille lui avait fait concevoir un si  hardi  projet ! un seul être au monde pouvait   EnM-X:p.930(24)
e palier du second étage.  Pour accomplir ce  hardi  projet, il fallait sortir de sa chambre  M.C-Y:p..42(43)
 poil ras et dur l'obligea de renoncer à son  hardi  projet.  « La manquer ? ce serait mouri  PaD-8:p1124(25)
t donné de l'orge à leurs chevaux.  Quand le  hardi  Provençal vit ses ennemis hors d'état d  PaD-8:p1220(34)
esse, l'éternel honneur du seul homme d'État  hardi  qu'ait eu la Restauration, le comte de   CdV-9:p.814(37)
se vit l'objet de tous les regards.  Quelque  hardi  qu'il fût, il ne soutint pas facilement  I.P-5:p.198(15)
es de Mme de Sassenage, en Dauphiné, quelque  hardi  qu'il pût être, devait y regarder à deu  M.C-Y:p..28(43)
!  Le grand oeuvre est quelque chose de plus  hardi  que cela.  Si donc j'admettais aujourd'  Cat-Y:p.428(25)
t l'être notre noble langue française, aussi  hardi  que l'a été le pinceau de Gérard dans s  Fer-5:p.838(.8)
inal n'avaient encore paru.  Le prêtre, plus  hardi  que le soldat, déploya, dit-on, dans ce  Cat-Y:p.327(22)
, le long de laquelle coula mon regard, plus  hardi  que ma main.  Je me haussai tout palpit  Lys-9:p.984(23)
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tement de silencieux asiles; enfin ce palais  hardi  qui fait point de vue de toutes parts e  Mas-X:p.545(36)
raie, il tremble de ne pas plaire, il serait  hardi  s'il n'aimait pas tant; plus il sent le  Aba-2:p.485(40)
me Schontz qui l'étudiait, pour savoir si le  hardi  spéculateur aurait la puissance de se f  Béa-2:p.905(12)
itié pour s'en servir dans le monde comme un  hardi  spéculateur se sert d'un commis de conf  FYO-5:p1062(26)
 M. Martin.     Elle venait de contempler ce  hardi  spéculateur travaillant avec sa hyène,   PaD-8:p1219(.4)
 le galbe de cet homme osseux, et malgré son  hardi  spencer, vous l'eussiez difficilement c  Pon-7:p.487(10)
ais peut-être devrait-on se montrer large et  hardi  sur les combinaisons purement matériell  SMC-6:p.447(34)
enait Léon Giraud, ce profond philosophe, ce  hardi  théoricien qui remue tous les systèmes,  I.P-5:p.315(34)
Lorrain du domicile de son tuteur.  Ainsi le  hardi  Vinet se posait comme agresseur et mett  Pie-4:p.146(11)
Signol, belle brune bien découplée, à l'oeil  hardi , à la chevelure forte et longue, était   I.P-5:p.681(32)
vait au plus haut degré le caractère gascon,  hardi , brave, aventureux, qui s'exagère le bi  I.P-5:p.146(19)
 capital à l'époque de sa majorité.  C'était  hardi , c'était compter sur sa propre vie; mai  A.S-I:p.940(21)
 ni fournisseur impuissant, ni banquier trop  hardi , cela n’existe pas. »  Que faire de ces  Emp-7:p.891(12)
seur ?  Voilà pourtant tout ce qu'exprime ce  hardi , cet immense poème musical, où Rossini   Mas-X:p.595(33)
ppeler l'effroi que causa dans Paris ce coup  hardi , comparable au vol des médailles de la   SMC-6:p.827(18)
ion du Christ, imagination délirante du plus  hardi , du plus chaud des peintres.  Il se tro  Mar-X:p1045(28)
ouvenir de cette embûche, il était déjà bien  hardi , je peux dire la chose aujourd'hui, il   EnM-X:p.936(29)
use, qu'ils avaient embrassée.  Le caractère  hardi , la bravoure, le sang-froid, la capacit  Cho-8:p.957(18)
uis il s'apaisa tout à coup, lorsque le plus  hardi , le plus adroit d'entre eux, son valet   F30-2:p1168(.2)
se trouver; tandis que mon René sera le plus  hardi , le plus aventureux et en même temps le  Mem-I:p.375(43)
t, le plus renaré, le plus instruit, le plus  hardi , le plus subtil, le plus ferme, le plus  HdA-7:p.779(34)
pendant la soirée comme à l'ordinaire.  Plus  hardi , le vieux négociant se présenta dans la  Req-X:p1110(43)
t, et venait se montrer, insolente, le front  hardi , les yeux pétillants, à ce monde envieu  PCh-X:p.223(13)
par admirer ce regard si vif, si profond, si  hardi , malgré les glaces de l'âge; cette bouc  Cat-Y:p.420(.3)
eds en glissant de dessus les pierres.     «  Hardi , mon cher monsieur, hardi...  Vous y êt  Pay-9:p..76(20)
 la veille; seulement Hippolyte, un peu plus  hardi , osa causer avec la jeune fille.     Hu  Bou-I:p.432(21)
nquises à la simple parole, au moindre geste  hardi , par le premier regard insolent !  Je t  PCh-X:p.128(43)
 n'en recueillent de leurs succès.  Critique  hardi , plein de verve et de mordant, il possé  PCh-X:p..93(39)
s familles de la cour et de la pairie.  Sois  hardi , propose à M. de Grandville de vous déb  SMC-6:p.808(22)
ype du jeune homme de province, mais adroit,  hardi , qui réussit là où le premier succombe.  Cab-4:p.960(12)
 un meilleur choix : « Qui donc serait assez  hardi , répondait-on, pour épouser une jeune f  CdM-3:p.539(43)
ices secondaires, comme Cibot en est le plus  hardi , s'assurèrent de la coopération du nomm  Env-8:p.296(.1)
Mlle Césarine.     — Ah ! garçon, tu es bien  hardi , s'écria Birotteau.  Mais garde bien to  CéB-6:p..93(37)
cuyer.  Canalis, sentant la nécessité d'être  hardi , se déclara nettement.  Il fit à Modest  M.M-I:p.659(.9)
de ces deux femmes et les auteurs de ce coup  hardi , singulier, bizarre, on me l'a raconté   SMC-6:p.901(.7)
tit et Caboche y répondit.     « Il est bien  hardi , ton maître ..., dit la comtesse.     —  eba-Z:p.645(25)
nnaires, le père Grandet passa pour un homme  hardi , un républicain, un patriote, pour un e  EuG-3:p1031(.3)
que le jeune homme sortait.  Il est joliment  hardi  !  Que Dieu le conduise !  Il a réponse  Req-X:p1117(.1)
ux émus et immobiles.  M. Becker fut le plus  hardi .     « Chère fille, dit-il, vous êtes l  Ser-Y:p.806(12)
nt donner aux fourrures pour frapper un coup  hardi .     « Que voulez-vous de moi ? » dit C  Cat-Y:p.277(31)
échirée restait aux mains de l'Amour le plus  hardi .  Ce sujet reposait sur un socle rond d  Bet-7:p.118(25)
mille livres, se dit-il, ce Chesnel est bien  hardi .  Voilà les effets de ces maudits Troub  Cab-4:p.996(16)
les pierres.     « Hardi, mon cher monsieur,  hardi ...  Vous y êtes.  Ah ! vingt bon Dieu !  Pay-9:p..76(20)
oyens, vous devez subordonner votre conduite  hardie  à bien des circonstances, et la réussi  Phy-Y:p1037(23)
se, notre Gennaro.  Vous voyez comme je suis  hardie  avec ma bienfaitrice et ma soeur ?  Ma  Béa-2:p.728(20)
-t-elle, elle peut nous être utile, elle est  hardie  avec son mari, elle a la disposition d  FdÈ-2:p.288(.4)
 grisette, et grisette à griffes, à ciseaux,  hardie  comme une Espagnole, hargneuse comme u  Fer-5:p.851(30)
ements faits à Paris; mais, aujourd'hui plus  hardie  dans son souvenir, son oeil allait lib  EnM-X:p.875(27)
lène; mais en modifiant tout ce que l'action  hardie  de Coignard eut de vicieux.  Se substi  SMC-6:p.503(.4)
eint.  L'éclat de tes yeux noirs et la coupe  hardie  de ton front disent combien tes vertus  Mem-I:p.257(10)
ées par l'Empereur.  Lucien conçut la pensée  hardie  de tromper ce redoutable fonctionnaire  I.P-5:p.331(.6)
 le plus léger changement que l'idée la plus  hardie  du siècle passé soit devenue la plus t  Phy-Y:p.974(34)
Certitude lui décocha de nouvelles preuves.   Hardie  et insolente, Béatrix écrivit un jour   Béa-2:p.882(33)
ation générale, et serait mort sans l'action  hardie  et le dévouement d'Ambroise Paré.  « L  Cat-Y:p.246(12)
Intérieurement naïve et timide, en apparence  hardie  et leste comme doit être une comédienn  I.P-5:p.526(23)
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, la Prière vous donnera la clef des cieux.   Hardie  et pure comme l'innocence, forte comme  Ser-Y:p.847(22)
oir pitié de son cher curé.  Cette manoeuvre  hardie  inventée par le sous-préfet fut pratiq  Mus-4:p.647(16)
mme, je fus enfin dégagé par une femme assez  hardie  ou assez curieuse pour s'approcher de   CoC-3:p.326(22)
zanne.  Cette grande et belle personne assez  hardie  pour brûler ses vaisseaux comme Alexan  V.F-4:p.845(11)
t à la poursuite de la pauvre créature assez  hardie  pour traverser nuitamment ces rues sil  Epi-8:p.438(21)
me, répondit-il.  Rencontrer une femme assez  hardie  pour vouloir de moi sera désormais la   Phy-Y:p1202(.4)
atherine, qui fit, pour gagner du temps, une  hardie  proposition sur laquelle on garda le p  Cat-Y:p.335(43)
orrespondance, où la plume est toujours plus  hardie  que la parole, où la pensée revêtue de  FdÈ-2:p.348(28)
entre Charles et le bonhomme.  Eugénie, plus  hardie  que sa mère, monta deux marches.     «  EuG-3:p1101(.5)
'adoration; elle le voyait avançant une main  hardie  sur le festin du pouvoir.  Bientôt cet  FdÈ-2:p.348(33)
ssez considérable en or.  " Qui t'a faite si  hardie , de te mêler des affaires de ma maison  PrB-7:p.823(12)
lle espagnole, couronne la ville.  La façade  hardie , élégante, donne une grande et belle p  DdL-5:p.906(31)
étincelé de diamants, de luxe et de luxure.   Hardie , fière, voulant tout, obtenant tout et  JCF-X:p.325(18)
nce à la générosité d'une politique neuve et  hardie , furent écartées des affaires, qui tom  DdL-5:p.936(38)
nt, cachait sa détresse, mais Bérénice, plus  hardie , instruisait Lucien.  Comme tous les p  I.P-5:p.493(30)
tait si studieuse, de qui l'âme était si peu  hardie , j'avais été comme emporté par une fré  Lys-9:p1027(36)
 de la Cibot, avait été l'auteur de la scène  hardie , peut-être au-dessus des moyens de la   Pon-7:p.688(31)
ait dire velouté, si l'épithète n'était trop  hardie , pour déguiser à son mari cette suprém  Mar-X:p1075(.2)
 seule, disait l'un.     — Il faut être bien  hardie , répondit la danseuse.     — Mais si j  Cho-8:p1136(13)
ois.  Il apporte dans le monde une gaucherie  hardie , un dédain des conventions un air de c  FdÈ-2:p.301(28)
h ! diantre, combien le danger rend la femme  hardie  !  Gêner une femme, la vouloir contrai  FYO-5:p1078(.1)
st plus le regard de cette petite Modeste si  hardie  ! oh ! non, il est confus, il entrevoi  M.M-I:p.584(.8)
protester contre la ruse par cette phrase si  hardie  : « Mais as-tu bien la migraine ?... »  Phy-Y:p1163(35)
laine », dit-il à l'occasion de cette marche  hardie .     Anne de Montmorency, qui avait sa  Cat-Y:p.318(28)
e main quand on veut exprimer une entreprise  hardie .     Apprendre à connaître les sentime  Phy-Y:p1078(37)
rès de lui d'une manière à la fois humble et  hardie .  La mère eut en ce moment la grâce d'  Béa-2:p.789(32)
eproche cette Étude, que certaines personnes  hardies  à juger pourraient soupçonner de mens  Pro-Y:p.538(30)
nce bien ce finale ! par quelles transitions  hardies  cette scélérate paternité rentre en s  Gam-X:p.505(19)
thétiques pour des réalités.  Les opérations  hardies  commencées par Montauran, son nom, sa  Cho-8:p1131(28)
 subtilités de l'éloquence et des recherches  hardies  dans les secrets de Dieu, satisfaisai  Pro-Y:p.537(31)
hes et les historiens consciencieux, pour de  hardies  doctrines morales, pour le journalism  FdÈ-2:p.272(.6)
e dans une de ses poches.  À peine les mains  hardies  du pâtissier touchèrent-elles ses vêt  Epi-8:p.437(20)
l ne savait pas encore que les personnes, si  hardies  en pensée et en discours le soir chez  Cab-4:p.988(22)
issent au sujet doivent d'ailleurs être plus  hardies  encore que celle du Médecin de campag  CdV-9:p.638(.8)
ui défend ses petits, qui arrête leurs mains  hardies  étendues sur la couronne.  À qui, à q  Cat-Y:p.353(18)
onde prodigue ses rigueurs aux misères assez  hardies  pour venir affronter ses fêtes, pour   PCh-X:p.266(38)
stoire.  Après trois attaques successives et  hardies  sur la maison rue Taitbout, Contenson  SMC-6:p.629(24)
e salon désert et démeublé.  Enfin ses mains  hardies  tremblèrent, ses jambes sveltes chanc  Elx-Y:p.489(30)
uni, ses manières étaient devenues décidées,  hardies , comme le sont celles des hommes habi  EuG-3:p1184(24)
e lui reprochait, dans son langage à figures  hardies , d'avoir fait plus d'une journée la n  P.B-8:p.169(.4)
rt sur deux jambes, porte sur tout ses mains  hardies , et frétille comme un têtard dans la   Pet-Z:p..47(28)
oeil armé de longs cils, lançait des flammes  hardies , étincelles d'amour !  La bouche, rou  PCh-X:p.112(.3)
urs de ses sensations tantôt timides, tantôt  hardies , étonnant mélange de coquetterie et d  Aba-2:p.479(.3)
té ses sens, n'avait révélé de voluptés plus  hardies , n'avait mieux fait jaillir l'amour d  FYO-5:p1084(26)
t, comme Richard III, spirituelles, féroces,  hardies , prometteuses, et, comme des clercs g  V.F-4:p.892(.3)
deaux que le temps avait brodés de ses mains  hardies , un secrétaire mangé par les vers où   CdV-9:p.684(17)
s les plus exactes, vos méditations les plus  hardies , vos plus belles Clartés sont des Nué  Ser-Y:p.828(.1)
ables par leur audace, par leurs conceptions  hardies .  J'ai, par malheur, été très intime   SMC-6:p.918(28)
it la loi), furent l'objet de ses tentatives  hardies .  La veille de la Toussaint, il avait  M.C-Y:p..53(25)
risés, tout portait l'empreinte de ses mains  hardies .  Si d'abord ses recherches avaient é  Gob-2:p1007(.8)
ait ses serviteurs ni tout à fait ses égaux,  hardis  à la réclame, les premiers sur la brèc  M.M-I:p.517(24)
livres de haulte gresse, legiers au porchas,  hardis  à la rencontre.     L'on ne peut guère  Phy-Y:p.917(24)
es, les femmes recherchèrent avec ardeur ces  hardis  aventuriers qui leur paraissaient de v  Pax-2:p..96(30)
º Jean Cibot, dit Pille-miche, l'un des plus  hardis  brigands du corps formé par Montauran,  Env-8:p.294(23)
ins son courage; aussi regardé-je comme bien  hardis  ceux qui s'attaquent à lui, car il a d  PCh-X:p.181(28)
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gurant ce notaire, ce négociant, et tous ces  hardis  chefs de Chouans.  Il devinait le conc  Env-8:p.307(.3)
devinrent alertes comme des élèves d'Amoros,  hardis  comme des milans, habiles à tous les e  Rab-4:p.374(.6)
  Nous étions environ quatre-vingts diables,  hardis  comme des oiseaux de proie.  Quoique n  L.L-Y:p.604(32)
 ou plus haut ?  Les astres, disent quelques  hardis  constructeurs des mondes, se communiqu  Lys-9:p1038(11)
première chouannerie.  Les frères Cottereau,  hardis  contrebandiers qui donnèrent leur nom   Cho-8:p.919(19)
ine hauteur topographique.  Aujourd'hui, ces  hardis  coquins meurent brillamment attelés au  Mar-X:p1082(27)
 avions affaire.     C'était quatre des plus  hardis  cormorans éclos dans l'écume qui couro  MNu-6:p.330(.1)
nd, les Pitt, les Metternich, enfin tous ces  hardis  Crispins qui jouent entre eux les dest  PCh-X:p..92(.1)
comédie, ni l'action dramatique, ni les jets  hardis  de l'épopée ou de l'ode, ni le génie m  RdA-X:p.660(17)
t votre intrépide Amazone décourage les plus  hardis  désirs de bonheur.  Quoi qu'elle fasse  Lys-9:p1226(34)
es pinceaux de Murillo, de Téniers, les plus  hardis  en ce genre, et les figures de Callot,  Pay-9:p.323(30)
s en digérant.  Vierges du fait, nous étions  hardis  en paroles; mais marqués maintenant pa  PCh-X:p..92(29)
cette affaire est en liquidation !  Les plus  hardis  espèrent dix pour cent de leurs capita  Pet-Z:p..56(29)
i vivement la nécessité d'obliger les hommes  hardis  et capables de mal faire, si habilemen  Pay-9:p.205(24)
N'est-ce donc rien que ces regards à la fois  hardis  et réservés, languissants à propos, tr  Béa-2:p.734(19)
ssait alors en cet homme; mais pour les plus  hardis  il y aurait eu plus à frémir qu'à espé  SMC-6:p.455(37)
uit leur effet.  Ces commis sont quelquefois  hardis  ils voient passer une femme en équipag  Emp-7:p.974(.1)
'oser lui parler.  Enfin, si quelques hommes  hardis  lui écrivirent, leurs lettres durent ê  Gre-2:p.427(30)
xe aux solitaires, où l'ardeur du combat aux  hardis  lutteurs de notre civilisation actuell  Béa-2:p.832(11)
laquelle les prêtres trouvaient expirant les  hardis  lutteurs qui l'avaient consultée.  Les  Béa-2:p.696(42)
détails feront peut-être comprendre aux gens  hardis  par caractère et aux hommes bien crava  Bou-I:p.418(19)
ombard aurait pu trouver des étrangers assez  hardis  pour entrer chez lui, tous les habitan  M.C-Y:p..32(.2)
en, dit Vaudoyer qui se montrait un des plus  hardis  pour le conseil, vaudrait-il mieux que  Pay-9:p.232(.4)
i quelques-uns d'entre eux eussent été assez  hardis  pour s'aventurer dans le pays.  Mais l  Ser-Y:p.734(22)
e mettre au-dessus de toutes les lois, assez  hardis  pour tout entreprendre, et assez heure  Fer-5:p.787(10)
in elle étouffait les hommes de talent assez  hardis  pour vouloir aller sans elle ou l'écla  Emp-7:p.909(20)
 que de vous hasarder à lui faire gravir les  hardis  précipices de l'amour ?  Elle aura bea  Phy-Y:p1022(.8)
t en s'excusant, observait Sibilet à qui les  hardis  propos de Fourchon causaient une joie   Pay-9:p.121(.6)
r là où ils ne sont pas appelés, de paraître  hardis  quand ils sont timides, curieux quand   Emp-7:p.932(35)
îme, et qu'il commande à des plongeurs aussi  hardis  que le sont mes frères, les autres int  Cat-Y:p.434(26)
me de son entraînement pour un de ces hommes  hardis  que plus tard on qualifia de héros, et  Env-8:p.312(15)
qui poursuivent une jolie chienne.  Quelques  hardis  roquets se glissaient malgré lui dans   CéB-6:p.208(20)
 les fleurs de leurs somptueux jardins.  Ces  hardis  spéculateurs s'y reposent des fatigues  M.M-I:p.473(28)
nce, de gros coins de bois dans lesquels ces  hardis  travailleurs enfoncèrent des crampons   DdL-5:p1033(25)
lus célèbres chefs de bande et quelques gens  hardis , alors sans aucun moyen d'existence.    SMC-6:p.831(42)
oyant le marquis entouré de ces hommes assez  hardis , assez fanatiques, assez calculateurs   Cho-8:p1046(.4)
ndément malicieux.  Au dire de quelques gens  hardis , il rendait sa femme assez malheureuse  Rab-4:p.272(11)
n général, lui dit-il, ces gens-là sont trop  hardis , ils ne craignent rien; ils ont l'air   Pay-9:p.169(.3)
nt le fla-fla ! le cadre espagnol à rinceaux  hardis , les cadres flamands et allemands avec  Pon-7:p.554(17)
le plus spirituel, en rapportait les axiomes  hardis , les dépravations presque naïves, les   Mus-4:p.701(11)
istance par quatre marmots en haillons, mais  hardis , tapageurs, aux yeux effrontés, jolis,  Med-9:p.391(21)
 marchent, les uns sont modestes, les autres  hardis ; l'homme de génie tait son orgueil, l'  PCh-X:p.135(.4)
r le feu de la Foi.  Soyez un de ces couples  hardis .  Dieu souffre la témérité il aime à ê  Ser-Y:p.846(36)
oses, auprès de femmes à regards hautains et  hardis .  Elle est effacée, elle n'est pas inv  Pet-Z:p..44(.1)
ffisait pour abaisser les paupières aux plus  hardis .  Un nez grec, comme dessiné par Phidi  Lys-9:p.996(11)
ésespoir devint une égide pour quelques gens  hardis .  Un officier sauta de glaçon en glaço  Adi-X:p.999(.2)

hardiesse
 mises au même ton.  Si le désir donne de la  hardiesse  à l'homme et le dispose à ne rien m  FYO-5:p1079(22)
cruel courage de reprocher au jeune homme la  hardiesse  à laquelle ils devaient ce périlleu  M.C-Y:p..22(11)
ue à propos pour me justifier à moi-même une  hardiesse  à laquelle je pensais nuit et jour.  Mem-I:p.280(31)
er pour une inconnue qui sait allier tant de  hardiesse  à tant d'originalité, tant de fanta  M.M-I:p.540(30)
ait livré à un contre-examen qui motivait la  hardiesse  avec laquelle César avait combattu   CéB-6:p.121(.3)
ieux, et Mme de Saint-Vandrille eut alors la  hardiesse  d'avouer ses sympathies pour la poé  eba-Z:p.545(11)
adore son mari.  Le petit Latournelle eut la  hardiesse  d'épouser cette fille arrivée à l'â  M.M-I:p.471(.7)
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 la campagne.  L'abbé Niollant communiqua sa  hardiesse  d'examen et sa facilité de jugement  I.P-5:p.154(25)
 elle était excellente.  Il avait la cynique  hardiesse  d'un gamin qui ne craint rien et qu  eba-Z:p.592(38)
, dit-il en levant les yeux sur elle avec la  hardiesse  d'un homme sans espoir, j'ai une pr  M.M-I:p.692(36)
ment Maxime.  La Palférine ! vous avez de la  hardiesse  dans l'esprit, vous avez encore plu  Béa-2:p.915(34)
n l'eût adoré pour ses pointes poussées avec  hardiesse  dans le champ des Arts, pour ses ca  I.P-5:p.316(17)
ène, j'étais au moins pour la moitié dans la  hardiesse  de ces principes, et me sentais déj  Phy-Y:p1139(33)
gustine le désir de voir les tableaux, et la  hardiesse  de demander secrètement à sa cousin  MCh-I:p..55(.7)
 Laglaisière que Papa Léonard.     Malgré sa  hardiesse  de gamin, Robert Médal fut saisi d'  eba-Z:p.594(36)
avenir; quand leur volonté s'accorde avec la  hardiesse  de l'angle qu'ils ouvrent, le monde  DBM-X:p1159(.9)
n dans laquelle l'avait mis le danger, ou la  hardiesse  de l'entreprise, causait-elle son é  M.C-Y:p..44(.6)
aux d'Esgrignon, et qui lui avaient donné la  hardiesse  de le suborner en pleine rue.  Camu  Cab-4:p1072(31)
lle intelligence.  Frappés de terreur par la  hardiesse  de leur attentat et par le succès m  Env-8:p.300(.7)
solennel, la reine Marie eut alors la triste  hardiesse  de mettre publiquement la conversat  Cat-Y:p.301(13)
une voix affaiblie, je n'aurais jamais eu la  hardiesse  de penser à m'élever au-dessus de m  U.M-3:p.951(.2)
llaborateur, et cette découverte me donna la  hardiesse  de répondre ainsi dans le dialogue   Mes-2:p.402(.1)
xplique facilement.  Peu d'hommes avaient la  hardiesse  de s'aventurer dans les récifs pour  Ser-Y:p.731(38)
hissait les fuseaux sur lesquels il avait la  hardiesse  de se reposer.  César lui montra tr  CéB-6:p.177(26)
nt la singularité peut donner une idée de la  hardiesse  de son caractère.  Elle aurait pu e  Bal-I:p.137(35)
 pour la seule question que je vais avoir la  hardiesse  de vous adresser, et je vous donne   Fir-2:p.154(.4)
us petites choses.  Voilà ce qui me donne la  hardiesse  de vous demander, si vous n'aimez e  U.M-3:p.894(16)
?  Oui, je l'aime, dit-elle en retrouvant la  hardiesse  des convictions pour confesser la r  Ser-Y:p.833(10)
s réprimée par le commerce de la société, la  hardiesse  des idées de Mlle de Nègrepelisse p  I.P-5:p.155(.2)
 des confidences, tantôt deux frères pour la  hardiesse  des recherches.  Ordinairement l'am  EnM-X:p.947(42)
 le seul aiguillon de ces âmes flétries.  La  hardiesse  du déguisement de Jacques Collin, c  SMC-6:p.842(21)
èrement autour de lui, le marquis vit que la  hardiesse  du vieux partisan et son air résolu  Cho-8:p1129(26)
s inventeurs est à tout moment dépassée.  La  hardiesse  du vrai s'élève à des combinaisons   SMC-6:p.873(.9)
mme est du genre Lycéen connu pour sa grande  hardiesse  entre hommes et sa grande timidité   Fir-2:p.144(.5)
i surpris le secret de votre isolement !  Ma  hardiesse  est venue de mon désir de vous révé  Mem-I:p.265(14)
ce de se battre au lycée, il contracta cette  hardiesse  et ce mépris de la douleur qui enge  Rab-4:p.288(10)
pouvait être caressante; elle déployait avec  hardiesse  et confiance son âme angélique, ell  Mas-X:p.566(.4)
ser; mais il l'a réprimé comme effrayé de sa  hardiesse  et de la distance qu'il allait fran  Mem-I:p.245(22)
y Cadine et que Josépha ? répondit-elle avec  hardiesse  et en l'interrompant.     — Et qui   Bet-7:p..95(30)
ront tranquille s'élançait avec une sorte de  hardiesse  et le couronnait comme d'une couple  Pro-Y:p.532(35)
 vendéenne avait rendu si célèbre, et par sa  hardiesse  et par le martyre de son supplice.   M.M-I:p.703(30)
rêts à se mettre à table, des yeux dénués de  hardiesse  et pleins de douceur; elle vit que   Ven-I:p1078(14)
i quand il me la raconta comme un exemple de  hardiesse  féminine.     Ludovico a son palais  Phy-Y:p1073(10)
rencontrez sous une voûte naturelle et d'une  hardiesse  imitée de loin par Brunelleschi, ca  Béa-2:p.806(.8)
e résumait l'oeuvre, était terminé par cette  hardiesse  inédite de 1810 à 1814, mais qui vi  Pay-9:p.268(15)
ttérature.  Elle abordait avec une excessive  hardiesse  les questions les plus ardues, grâc  SdC-6:p.984(21)
une chaise et s'assit, Cosme étonné de cette  hardiesse  n'osa pas imiter son frère.     Cha  Cat-Y:p.426(36)
gie qui se dévorait elle-même, soit faute de  hardiesse  ou d'occasions, soit inexpérience.   PCh-X:p.129(25)
rler de ses sentiments, elle trouva assez de  hardiesse  pour déclarer avec une innocente fe  MCh-I:p..67(12)
s par un regard auquel le reproche donna une  hardiesse  qu'on ne lui connaissait pas.     «  Deb-I:p.874(42)
argot que donne la connaissance de Paris, la  hardiesse  que donne la misère, la ruse que do  HdA-7:p.782(13)
aubourg Saint-Germain ne déploya ni la fière  hardiesse  que les dames de la cour portaient   DdL-5:p.933(36)
le porta la main sur le phénomène avec cette  hardiesse  que les femmes puisent dans la viol  Sar-6:p1053(24)
    « Pasques Dieu ! s'écria-t-il, voici une  hardiesse  qui mérite la hache.     — Sire, ré  M.C-Y:p..58(31)
a marche.  Il couvrait comme d'un manteau sa  hardiesse  sous un grand savoir, et sa philoso  Pro-Y:p.543(17)
ssez généralement timides.  Ce don exige une  hardiesse  une vivacité de moyens qu'on pourra  M.M-I:p.650(11)
plus significatif ni plus vénitien que cette  hardiesse , aussitôt réprimée.     « Je ne vou  Mas-X:p.604(29)
nstinctives qu'elle manifestait parfois avec  hardiesse , car en un instant le courage des m  EnM-X:p.891(33)
s inquiétudes au Premier consul.  Il a de la  hardiesse , dit-on; seulement il s'aventure da  Cho-8:p1022(.8)
nt double passion, fut bienheureuse de cette  hardiesse , elle accusait tant d'ardeur !  Tro  Mar-X:p1060(.8)
s yeux du journal, argus moderne, gagnent en  hardiesse , en avidité, néanmoins cette propos  Env-8:p.237(39)
rdins communiquaient par un pont d'une belle  hardiesse , et que les vieillards du Blésois p  Cat-Y:p.236(.1)
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t compter sur sa propre vie; mais sans cette  hardiesse , il eût été sans doute impossible à  A.S-I:p.940(22)
sse ! reprit-elle en rougissant.     — De la  hardiesse , ma Pauline ?  Oh ! ne crains rien,  PCh-X:p.229(22)
ec les maximes de la société.  J'avais de la  hardiesse , mais dans l'âme seulement, et non   PCh-X:p.129(.8)
nce.  Une véritable ouvrière aurait eu de la  hardiesse , mais une enfant bien élevée et déc  I.P-5:p.180(10)
 de visites intéressées !  Enfin, grâce à sa  hardiesse , Mme Rabourdin entendait tinter l'h  Emp-7:p.928(30)
ière fois depuis vingt ans.  Stupéfait de sa  hardiesse , Pons reprit une contenance pacifiq  Pon-7:p.509(34)
leurs méditations.  Incapables d'inventer la  hardiesse , pour eux tout commencement leur se  EnM-X:p.946(29)
illard.     — Hélas ! maître, pardonnez à ma  hardiesse , répondit le néophyte en rougissant  ChI-X:p.420(20)
 ses enfants.  Quant au Vice, s'il a quelque  hardiesse , s'il peut tourner habilement un ar  Mel-X:p.346(35)
sprit, vous avez encore plus d'esprit que de  hardiesse , vous pouvez aller très loin, deven  Béa-2:p.915(35)
ux heures sa proie lui aura échappé.  Quelle  hardiesse  !     — Lui ? s'écria le capitaine.  F30-2:p1182(10)
e quitter.  Je ne sais d'où me vient tant de  hardiesse  ! reprit-elle en rougissant.     —   PCh-X:p.229(21)
ut alors réparer sa honteuse défaite par une  hardiesse ; il ne songea plus à se garder, pri  Rab-4:p.509(34)
l s'agit de quitter Blois.  Pardonnez-moi ma  hardiesse ; mais les circonstances sont plus f  Cat-Y:p.271(27)
le crut l'innocent Breton incapable de cette  hardiesse .     « Si tu m'as désobéi, tout ser  Béa-2:p.796(27)
de la coquetterie, et c'est moi qui ai de la  hardiesse .  Cette étrangeté m'amuse d'autant   Mem-I:p.239(23)
rent autant l'un que l'autre d'une semblable  hardiesse .  Chesnel fut au désespoir de s'êtr  Cab-4:p.969(26)
ptueuse charité.  De là vint la raison de sa  hardiesse .  Les sentiments purs se compromett  FdÈ-2:p.327(38)
laisir, autant de bienveillance que de naïve  hardiesse .  Pour elle, Étienne n'était pas fa  EnM-X:p.941(38)
vait les cheveux noirs et un regard plein de  hardiesse .  Tout en lui dénotait une santé ro  Gre-2:p.428(.6)
e cette charmante femme, vous comprendrez ma  hardiesse .  Vous serez obligés de m'accorder,  eba-Z:p.350(.6)
ce qu'elles ont maintes fois expérimenté les  hardiesses  autorisées par un équipage, car il  Pat-Z:p.255(18)
rs dont il se compose.  Mais, pour juger des  hardiesses  auxquelles Dinah s'était abandonné  Mus-4:p.659(21)
 n'aimait ni les troubles politiques, ni les  hardiesses  de pensée.     Les rives de la Loi  Cat-Y:p.233(.1)
ocentes à tout le monde, mais auxquelles les  hardiesses  de sa pensée prêtaient d'excessive  DdL-5:p.966(.2)
ronsure qui badinait sur le busc, une de ces  hardiesses  de toilette qui ne vont qu'aux tai  SdC-6:p.981(.3)
e brusquerie pouvaient la tuer.  Les grandes  hardiesses  des deux amants se commettaient en  U.M-3:p.908(42)
oit bien, ça écoute, nous lui dirons tant de  hardiesses  qu'il en écrira à sa cour, s'écria  I.P-5:p.395(26)
esque impossible à reproduire, mais avec ses  hardiesses  que l'histoire désavoue, avec sa m  JCF-X:p.312(10)
ment taxée de folie, était heureuse dans ses  hardiesses , en revenant, sa tante, quand elle  Béa-2:p.671(.8)
être venue.  L'innocence ose seule de telles  hardiesses .  Instruite, la Vertu calcule auss  EuG-3:p1103(29)
 regards tremblants qui voilent de terribles  hardiesses ; ces envies soudaines de parler et  RdA-X:p.676(34)

hardiment
bureau.  Ce garçon, nommé Fleury, s'abonnait  hardiment  à une feuille de l'opposition, port  Emp-7:p.986(15)
e plus difficile de vivre inconnu, l'on peut  hardiment  affirmer que le percepteur des cont  eba-Z:p.796(42)
e; puis elle me semble se mettre un peu trop  hardiment  au-dessus des conventions : la femm  Lys-9:p1173(21)
lodieux de poésie.  Il marchait, d'ailleurs,  hardiment  au-devant des objections.  Ainsi lu  Pro-Y:p.542(39)
t aimait les hommes assez forts pour changer  hardiment  d'opinion.  Lucien et lui ne devaie  I.P-5:p.525(12)
; je tirai la porte avec force, je descendis  hardiment  dans la cour, et sans regarder si j  PCh-X:p.185(26)
et flexible, les belles épaules d'une nature  hardiment  développée, ne l'émouvait point; il  SMC-6:p.450(39)
 noble, assez sûre de toi pour pouvoir aller  hardiment  en des sentiers où d'autres se perd  Mem-I:p.279(23)
ancher sur lequel un marmot saute pieds nus,  hardiment  et court d'un bord à l'autre.  Il e  eba-Z:p.768(26)
nature étaient ces enveloppes, elle répondit  hardiment  et sans aucun mensonge : « Un foula  CdV-9:p.742(23)
 Si je t'aide à retrouver ce trésor, tu peux  hardiment  et sans crainte en faire le partage  M.C-Y:p..67(24)
 vers sa source, la poésie des anciens temps  hardiment  jetée au milieu d'une nature capric  Cho-8:p1117(20)
pée de plaisir.  Entre hommes, il professait  hardiment  l'épicuréisme et se permettait des   Deb-I:p.836(14)
 Incapable de sentir la poésie, il demandait  hardiment  la permission de se promener pendan  I.P-5:p.160(32)
ue par l'étendue.  Gaubertin, lui, préférait  hardiment  le Bal-Socquard au bal de Tivoli.    Pay-9:p.283(17)
'articulation intérieure des genoux, lui mit  hardiment  le pied sur la gorge, et lui enfonç  Mar-X:p1086(38)
  — Et pourquoi pas Lucien de Rubempré ? dit  hardiment  le poète de province en interrompan  I.P-5:p.366(23)
ue M. Thuillier me disait ce matin, répondit  hardiment  le Provençal.     — Le père, reprit  P.B-8:p..60(.6)
ueuse audace des chirurgiens qui développent  hardiment  les tissus menteurs sous lesquels u  Phy-Y:p.955(41)
eret, secrètement allié au salon Cormon, fut  hardiment  libéral.     À son retour du Prébau  V.F-4:p.923(.3)
ou d'un fangeux rez-de-chaussée, vous pouvez  hardiment  penser que le quartier recèle beauc  Bet-7:p.437(23)
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ente.  Pour eux, maintenant, la question est  hardiment  posée, et nous connaissons l'étendu  Phy-Y:p.948(35)
— Eh bien, dit-il en continuant, vous pouvez  hardiment  prétendre qu'en parvenant à l'hiver  Phy-Y:p1190(24)
ce des sensations et d'un sentiment, on peut  hardiment  prétendre que les plaisirs sont des  Phy-Y:p.959(.7)
France aux vérités sociales quand elles sont  hardiment  proclamées ?  Cette question expliq  Cat-Y:p.171(27)
ture acheté cinq cents francs à Lousteau fut  hardiment  prononcé comme de son cru.  Il fut   Béa-2:p.908(.5)
et, il avait vendu tous ses fonds et replacé  hardiment  quand le trois pour cent fut à 45,   MNu-6:p.390(43)
 Si Sterne a raison, ne peut-on pas affirmer  hardiment  que les dispositions des gens à tab  AÉF-3:p.676(20)
eurtés jusqu'ici.  La liberté que nous avons  hardiment  réclamée pour les jeunes personnes   Phy-Y:p1005(38)
oyé votre... »     Dans ce danger, Marie mit  hardiment  sa main sur la bouche du Roi, en lu  M.C-Y:p..56(41)
unt, allégua son faux domicile et soutint si  hardiment  son interrogatoire qu'il aurait été  Mus-4:p.683(21)
idé les couronnait bien par sa masse blanche  hardiment  taillée; ils étaient cernés par une  I.P-5:p.166(30)
er une belle voiture armoriée, aller déposer  hardiment  ton or chez un banquier, demander u  SMC-6:p.866(12)
 toute hâte, son confident secret qui jouait  hardiment  un double jeu, mais qui certes en f  Cat-Y:p.247(.9)
 dit-elle, adieu, ma mère ! »     Hélène fit  hardiment  un signe à l'étranger, qui tressail  F30-2:p1177(39)
tites bottes fines...  Allez, confessez-vous  hardiment , ce sera absolument comme si vous v  I.P-5:p.694(30)
ans et mes suppositions.  Néanmoins j'entrai  hardiment , et j'eus aussitôt à mes côtés deux  Mes-2:p.399(28)
s sont tout entiers pour l'avoué.  Disons-le  hardiment  !  Les honoraires payés sont rareme  I.P-5:p.587(15)
ntrant un visage plein de résolution.  Dites  hardiment  : oui ou non. »     La duchesse fut  DdL-5:p.963(14)
uses nécessaires aux esclaves, elle répondit  hardiment  : « Je ne sais pas ce que vous voul  Pie-4:p.108(17)
ce silence dangereux pour son estomac et dit  hardiment  : « Voilà du café excellent ! »  Ce  CdT-4:p.205(34)
 l'as vue, et fais tout pour le jeune comte,  hardiment .     — Messieurs, dit le juge, quan  Cab-4:p1082(15)
égociants, parmi lesquels je me suis faufilé  hardiment .  Ces braves gens, voyant un homme   M.M-I:p.665(36)
es écrites par eux sur son règne.  Disons-le  hardiment .  Les grands écrivains doivent être  Emp-7:p.888(25)
ur vous engager à garder le silence.  Parlez  hardiment .  — Je paierai. »     Enfin la péri  Phy-Y:p1119(31)
omme un sot et marcher à tâtons, mais opérer  hardiment . »  Il lui conseilla de prendre dès  CéB-6:p..87(23)

Hardouin
uis donc un infâme.     — Consultons le père  Hardouin  ? dit-elle.     — Oh, non ! que ce s  ChI-X:p.429(43)

Hardy
t aux arts par le cardinal de Richelieu.      Hardy , l'auteur de cinq cents pièces de théât  eba-Z:p.812(42)
es grands acteurs qui jouaient les pièces de  Hardy , le Lope de Vega qui précéda le siècle   eba-Z:p.812(38)
t comme un capitan des anciennes comédies de  Hardy .  Il secouait la pourpre d'un manteau b  Phy-Y:p.905(24)
izarres qui fourmillaient dans les pièces de  Hardy .  Les costumes riches où le rouge et le  eba-Z:p.824(27)

Harel
 son ami Doyen, la veuve de Corsse, Vestris,  Harel , Perpignan, Duvicquet, Coupigny, Picard  eba-Z:p.594(16)

harem
ditation.  La critique est son opium, et son  harem  de livres faits l'a dégoûté de toute oe  Béa-2:p.723(26)
s avaient un peu du génie que l'esclavage du  harem  exige chez les femmes de l'Orient, elle  Hon-2:p.568(31)
omme n'est pas plus aimé par les femmes d'un  harem  que le mari n'est sûr d'être, en France  Phy-Y:p1005(27)
décence et tranquillité.  Sauf la pipe et le  harem , c'est un Turc sur son divan; un Indien  eba-Z:p.671(31)
arvenir à cette retraite, aussi sacrée qu'un  harem , il fallait monter par un escalier prat  Ven-I:p1041(17)
ces sultans de la société qui y trouvent des  harems  ni les bourgeois qui suivent la grande  V.F-4:p.841(.1)
t son délire, les longs cheveux bruns et les  harems , les divinités amoureuses, la pompe, l  Phy-Y:p1002(16)

hareng
ne de choses bêtes.  Hier, j'ai vécu avec un  hareng  de deux sous et un sou de pain.  Est-c  FMa-2:p.228(20)
rue de la Cerisaie déjeunant d'une salade de  hareng  et de laitue, avec une tasse de lait p  Deb-I:p.841(29)
érogènes et mêlées, puantes et coquettes, le  hareng  et la mousseline, la soie et les miels  CéB-6:p.114(10)
à, dit Mme du Val-Noble, c'est l'histoire du  hareng  qui est le plus intrigant des poissons  SMC-6:p.684(26)
pain d'un sou; de lui servir à dîner soit un  hareng , soit un peu de veau froid, en en fais  Bet-7:p.203(17)
, on en voyait souvent huit serrés comme des  harengs  dans une tonne.  Pierrotin prétendait  Deb-I:p.738(38)
st neuf heures, et ils sont serrés comme des  harengs  dans votre salon.  Cardot, sa femme,   P.B-8:p.118(10)
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loppés de toile brune aussi nombreux que des  harengs  quand ils traversent l'Océan.  Malgré  MCh-I:p..44(.5)
q et sa soeur se nourrissaient de pain et de  harengs , d'épluchures, de restes de légumes r  Pon-7:p.575(28)
art du temps, les Sauviat se contentaient de  harengs , de pois rouges, de fromage, d'oeufs   CdV-9:p.646(13)
 toujours leurs noix et leur pain dur, leurs  harengs , leurs pois fricassés avec du beurre   CdV-9:p.650(14)
me payer de ça, en nous régalant de quelques  harengs , qu'il en apporte, je m'en vais jolim  RdA-X:p.783(.6)

hareng saur
 comme un cierge pascal, il avait l'air d'un  hareng saur  enveloppé dans la couverture roug  PCh-X:p.121(33)
rts d'argent, et sur un plat les restes d'un  hareng saur  que Claës et son valet de chambre  RdA-X:p.829(.4)

harengère
utrefois une femme pouvait avoir une voix de  harengère , une démarche de grenadier, un fron  AÉF-3:p.692(13)

hargneux
us voluptueuse, la plus dédaigneuse, la plus  hargneuse  : elle comporte la Critique, expres  Pat-Z:p.275(38)
ffes, à ciseaux, hardie comme une Espagnole,  hargneuse  comme une prude anglaise réclamant   Fer-5:p.851(31)
irent la plus laide et conséquemment la plus  hargneuse  femme de la terre.  Le teint de cet  Mel-X:p.357(35)
prendre.  Protégé par l'aristocratie la plus  hargneuse , jeune et riche, le juge suppléant   Cab-4:p1070(22)
ottises de l'Envie, qui s'élance, baveuse et  hargneuse , jusque sur le passé, bien des jeun  M.M-I:p.502(37)
mtesse autant au-dessus des vertus sèches et  hargneuses  que le satin d'une causeuse est pr  Pay-9:p..63(39)
ui je me trouvais à la campagne, me voyaient  hargneux  et disputailleur, de mauvaise foi da  Pat-Z:p.319(.9)
.  Au lieu de l'ancien Vinet pâle et maigre,  hargneux  et sombre, il montrait dans le Vinet  Pie-4:p.120(.7)
i vous êtes bon, faites-vous méchant.  Soyez  hargneux  par calcul.  Si personne ne vous a d  I.P-5:p.417(21)
mais ouvrier buveur et paresseux, méchant et  hargneux , capable de tout comme les gens du p  Pay-9:p..84(26)
l en résultait des rixes.  Le portier devint  hargneux , défiant et sombre; il ne venait pas  eba-Z:p.733(40)

haria
erait bien si le roi y allait, mais c'est un  haria  que de chasser si loin, et il n'ira pas  M.M-I:p.687(34)

haricot
se Sylvie, tout est malheur aujourd'hui, mon  haricot  de mouton s'est attaché.  Bah ! vous   PGo-3:p.225(29)
ne.  Elle vous accommodera un simple plat de  haricots  à vous mettre en doute si les anges   SMC-6:p.484(33)
 qui ont déjà mangé les gourganes (espèce de  haricots  destinés à la nourriture des forçats  SMC-6:p.835(21)
ignorés, qui savent rendre un simple plat de  haricots  digne du hochement de tête par leque  Rab-4:p.400(33)
tiré tous ces désastres ?  Nos provisions de  haricots  et de pommes de terre sont faites po  PGo-3:p.233(11)
ndé d'eau rousse en guise de jus, un plat de  haricots  et des cerises d'une qualité inférie  Bet-7:p.104(31)
la plus exacte des Temps : il sait quand les  haricots  et les petits pois réussissent, quan  I.P-5:p.296(.4)
du plâtre ou battre des hommes, récolter des  haricots  ou des coups de sabre, tel est, en c  Pat-Z:p.212(38)
ouac, où il s'est plus d'une fois trouvé des  haricots  réfractaires.  Michaud tria parmi se  Pay-9:p.170(10)
risiens.  Une soupe aux herbes et à l'eau de  haricots , un morceau de veau aux pommes de te  Bet-7:p.104(29)
 folle, ma parole d'honneur !  Que faire des  haricots  ?  Ah ! bien, si je suis seule ici,   PGo-3:p.234(22)
vent on cultivait des pommes de terre ou des  haricots .  En hache vers le village, et derri  Pay-9:p..80(43)

haricoter
re du vieux Figaro villageois.  Ils allaient  haricotant  les restes du Grand-I-Vert, ceux d  Pay-9:p..86(.7)

haridelle
le est bien belle.  Et Calyste préfère cette  haridelle  de marquise parisienne à cette exce  Béa-2:p.805(.7)

Harlay
-> cour de Harlay
-> rue de Harlay

d'Aligre, Pithou, de Thou, Turgot, Pasquier,  Harlay , Domat, Jeannin, Voisin, Lesage, Volta  eba-Z:p.779(21)
me, je ne ferais point comme le président de  Harlay , je ne m’enfuirais pas, je dirais au j  Lys-9:p.924(24)
jugés.  Souvenez-vous du mot du président de  Harlay  : " Si l'on m'accusait d'avoir emporté  Ten-8:p.634(22)
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Harlowe
es larmes, coeurs méconnus, saintes Clarisse  Harlowe  ignorées, enfants désavoués, proscrit  Lys-9:p1038(18)
ant en ambassadrice.  — Vous prenez Clarisse  Harlowe  pour Figaro ! lui ai-je dit en lui je  Mem-I:p.293(.6)
 et de la littérature autant qu'une Clarisse  Harlowe , elle m'a vu, je lui plais, et elle m  M.M-I:p.595(18)
inte dans son honneur que ne le fut Clarisse  Harlowe , Mme de Portenduère allait venir la v  U.M-3:p.950(17)
ut aux yeux de ta famille, une vraie famille  Harlowe , plus l'esprit provençal.  Felipe ne   Mem-I:p.330(14)
eintres.  Elles procèdent toutes de Clarisse  Harlowe ; en les ramenant toutes à une idée, i  I.P-5:p.313(15)
il lui fallait comme à Lovelace une Clarisse  Harlowe .  Sans le reflet magique de cette per  FYO-5:p1070(35)

Harmodius
e briser cet homme fatal !  Le fanatisme des  Harmodius , des Judith, des Jacques Clément, d  Ten-8:p.557(.9)

harmonica
 d'une voix aussi agaçante que les sons d'un  harmonica  : « PHYSIOLOGIE DU MARIAGE ! »  Mai  Phy-Y:p.905(36)
etentirent dans mon cerveau, comme ceux d'un  harmonica .     « Il faut souffrir, il faut so  JCF-X:p.324(19)
odeste d'une voix aussi pure que le son d'un  harmonica .     — Vous n'avez pas fait vos fra  M.M-I:p.499(12)
par les notes trop riches et trop vives de l' harmonica .  Le parisien se retourna, vit une   DFa-2:p..54(22)

harmonie
 îles de la Loire, et donnèrent une nouvelle  harmonie  à ce site harmonieux.  La senteur de  F30-2:p1053(39)
la maison, et réussit à imprimer une sorte d' harmonie  à des monceaux de comptes, aux carto  Bal-I:p.125(28)
 les petites.  Bientôt noyé dans les flots d' harmonie  allemande, et dans la production ros  Pon-7:p.489(.5)
ancer par le plus ou le moins d'indigo, et s' harmonie  alors à la couleur de la peau.  C'ét  Dep-8:p.808(16)
és, où s'arrêtent les regards.  Une parfaite  harmonie  annonce la froideur des organisation  CdM-3:p.548(34)
on nasale fit probablement rendre une sourde  harmonie  au bois sonore, et alors l'orang-out  Phy-Y:p.954(.1)
 entendue déjà vaguement.  Il attribua cette  harmonie  aux chants de l'église, il en mesura  Mel-X:p.382(.1)
ndeur.  La touchante pureté qui donne tant d' harmonie  aux diverses expressions par lesquel  Cho-8:p1000(16)
rtait habituellement une casquette, était en  harmonie  avec ce caractère.  Son nez était re  Pay-9:p.307(11)
ouronnée d'un diadème de cheveux cendrés, en  harmonie  avec ce dos d'amour.  La pourpre de   Lys-9:p.985(.2)
s gens de cour.  Sa douillette puce était en  harmonie  avec ce luxe, et il prisait dans une  Env-8:p.367(15)
 déniaisée, que ma mise et mon air soient en  harmonie  avec ce monde dont le mouvement m'ét  Mem-I:p.209(36)
calyptique que le fut à mes yeux ce geste en  harmonie  avec ce nonagénaire décrépit, desséc  eba-Z:p.742(17)
e d'élèves.     Le cadre était d'ailleurs en  harmonie  avec ce portrait échappé d'une toile  Env-8:p.376(39)
pestifs que distraits, ils ne sont jamais en  harmonie  avec ce qui les entoure, ils savent   RdA-X:p.788(40)
quelque puissance surhumaine.  Tout était en  harmonie  avec ce regard de plomb et de feu, f  Pro-Y:p.532(16)
que sa physionomie et sa personne étaient en  harmonie  avec ce sentiment profond.  Il n'y a  M.M-I:p.691(17)
éclairée par la lune, les paroles si bien en  harmonie  avec ce théâtre, et la mélancolique   Mas-X:p.611(39)
pposons la création parfaite.  L'idée est en  harmonie  avec celle d'un Dieu souverainement   Ser-Y:p.811(.5)
eut, c'est de savoir la beauté de son âme en  harmonie  avec celle de sa figure.  Voyez, n'e  PGo-3:p.206(16)
eurait Popinot avait pris une physionomie en  harmonie  avec celle du maître.  L'incurie de   Int-3:p.440(37)
i plaisaient par la richesse des couleurs en  harmonie  avec celles des fleurs.  La façade d  Cat-Y:p.409(18)
re dans la tombe.  Tout, chez elle, était en  harmonie  avec ces caractères de la péri des s  SMC-6:p.465(37)
ui leur allait à merveille et les mettait en  harmonie  avec ces comptoirs luisants, avec ce  MCh-I:p..49(13)
; pour subsister, elle a besoin d'actions en  harmonie  avec ces idées.  Dans la plupart des  Med-9:p.446(.2)
rnard sans les autres détails tout à fait en  harmonie  avec cet horrible poêle.     En avan  Env-8:p.353(14)
 pastels faits sous Louis XV, et qui sont en  harmonie  avec cette bonne vieille salle à man  Pie-4:p..60(10)
 noir et qui avait arboré un air solennel en  harmonie  avec cette chambre mortuaire.     «   U.M-3:p.882(24)
égétation magnifique, et où les habitants en  harmonie  avec cette riante nature sont affabl  Mus-4:p.631(11)
on corsage trop plein et qui flotte, sont en  harmonie  avec cette salle où suinte le malheu  PGo-3:p..54(35)
e trouva sans doute une pose et un regard en  harmonie  avec cette situation nouvelle, car e  AÉF-3:p.686(42)
dération.  Le Gouvernement est d'ailleurs en  harmonie  avec cette Société profondément illo  Mel-X:p.346(39)
ché dont les masses dominent la prairie.  En  harmonie  avec cette vie reposée et sans autre  Lys-9:p.999(.3)
Presque roides, ces longs plis du visage, en  harmonie  avec ceux du vêtement, ont cette grâ  CdV-9:p.675(.6)
ans sa fleur comme leur amour; tout y est en  harmonie  avec de jeunes idées, avec de bouill  DFa-2:p..35(14)
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élestes, comme Beethoven a bâti ses palais d' harmonie  avec des milliers de notes, comme le  Ser-Y:p.784(35)
ction de vos mouvements, tout en vous est en  harmonie  avec des pensées, avec des voeux cac  Béa-2:p.781(18)
antes ou recroquevillées étaient en parfaite  harmonie  avec des poches usées et un collet c  Rab-4:p.352(42)
 on admirait les plus beaux cheveux noirs en  harmonie  avec des yeux bruns et d'une express  Env-8:p.289(26)
age, qualifié d'étrange dans le pays, fut en  harmonie  avec Dinah.  Ces merveilles sur le p  Mus-4:p.646(.2)
fectées par la matière, et qui se mettent en  harmonie  avec elle malgré tous les obstacles.  Ser-Y:p.822(42)
et ses recors... »     Le ton et le geste en  harmonie  avec l'action firent tomber la colèr  CéB-6:p.266(42)
nt de ces admirables prime-sauts du coeur en  harmonie  avec l'action, et qui, selon l'abbé   Ten-8:p.605(35)
zas.  Enfin le moindre accessoire y était en  harmonie  avec l'affreuse vieille au nez croch  CSS-7:p1191(31)
  Enfin, le aetatis suae XLI est en parfaite  harmonie  avec l'âge indiqué dans le portrait   Pon-7:p.613(.6)
souciant mouvement d'épaules parfaitement en  harmonie  avec l'air de curiosité par lequel i  SMC-6:p.753(.4)
t répété par les échos de la haute ville, en  harmonie  avec l'air vif, avec les pimpantes c  Pie-4:p..29(25)
ors toute la malice et toute l'innocence, en  harmonie  avec l'arc des sourcils à peine indi  M.M-I:p.481(32)
tes de Blois dont la façade était presque en  harmonie  avec l'architecture de l'habitation   Cat-Y:p.239(.2)
eveux rouges.  Néanmoins ce phénomène est en  harmonie  avec l'arithmétique des sentiments b  CéB-6:p.132(37)
is choisie de manière à produire un effet en  harmonie  avec l'aspect général.  Les meubles   Int-3:p.472(22)
ns la prochaine promotion.  Cette faveur, en  harmonie  avec l'éclat que jetait Birotteau da  CéB-6:p..77(35)
ne sorte de dépit de ne pouvoir la mettre en  harmonie  avec l'élégance de son cousin.  Elle  EuG-3:p1077(22)
tours, dont jadis l'élévation devait être en  harmonie  avec l'élégance du palais, et d'un e  SMC-6:p.708(29)
ange quelconque d'idées, à des séductions en  harmonie  avec l'élévation de son intelligence  Béa-2:p.690(23)
ns le métal.  Chaque objet était un trait en  harmonie  avec l'ensemble de ce hideux tableau  Pon-7:p.634(.3)
jeunes gens et de Michu bien folle et peu en  harmonie  avec l'esprit de Mlle de Cinq-Cygne.  Ten-8:p.630(17)
lle qui paraissait comprendre ce langage, en  harmonie  avec l'être qui l'inspirait.  Wilfri  Ser-Y:p.763(25)
térieur de cette charmante habitation est en  harmonie  avec l'extérieur.  Le salon, parquet  M.M-I:p.476(11)
est, cette nouvelle nécessité, d'ailleurs en  harmonie  avec l'idée d'une souveraine intelli  Ser-Y:p.810(19)
it perdu sa valeur, faute d'appointements en  harmonie  avec l'importance des fonctions qui   Pay-9:p.270(.1)
ge pâle et ridé de la vieille femme était en  harmonie  avec l'obscurité de la rue et la rou  DFa-2:p..19(15)
 elle se plut à mettre l'âme de l'inconnu en  harmonie  avec la beauté distinguée de ses tra  Ven-I:p1057(42)
nmoins presque neufs, chacun les trouvait en  harmonie  avec la bonhomie et la franchise du   Med-9:p.500(.6)
s, en1803, la majesté du nom n'était plus en  harmonie  avec la chose.  Le château se compos  eba-Z:p.631(21)
y, produit une sorte d'apathie corporelle en  harmonie  avec la contemplation dans laquelle   AÉF-3:p.680(36)
ux babil et les manières franches étaient en  harmonie  avec la cordialité germanique. Vraim  Aub-Y:p..89(28)
égyptien.  Ainsi, la couleur du teint est en  harmonie  avec la correction de cette tête.  L  Béa-2:p.694(.2)
 D'abord, cela ne se voit pas; puis c'est en  harmonie  avec la couleur de votre teint...  N  Pet-Z:p..72(10)
   L'extérieur de la maison Séchard était en  harmonie  avec la crasse avarice qui régnait à  I.P-5:p.143(39)
 se paroles, ses regards, pour les mettre en  harmonie  avec la dignité de la femme aimée.    Cho-8:p1014(.5)
flou délicieux des peintures de Lawrence, en  harmonie  avec la douceur de son caractère fut  FdÈ-2:p.312(30)
ses malheurs se lisaient, tant elle était en  harmonie  avec la façade du château.  Ses yeux  eba-Z:p.633(29)
nc enfin dans ce sanctuaire où tout était en  harmonie  avec la femme que j'ai tâché de vous  Hon-2:p.566(23)
 pas encore des haillons.  Le cadre était en  harmonie  avec la figure que cette femme se co  SMC-6:p.571(11)
 jeunes.  Ce singulier cadre est vraiment en  harmonie  avec la figure, car M. Savaron est v  A.S-I:p.928(22)
ssés entre des paupières grasses, étaient en  harmonie  avec la finesse du corps et de la tê  EnM-X:p.933(18)
it sur le bout des méplats significatifs, en  harmonie  avec la force prodigieuse exprimée d  Cat-Y:p.342(30)
amener Florine afin de voir si tout était en  harmonie  avec la fortune de Nucingen, si ces   SMC-6:p.599(39)
audoyer; il lui voulait donc une position en  harmonie  avec la fortune des Saillard et de G  Emp-7:p1037(.3)
et de mousse entremêlée de tons verdâtres en  harmonie  avec la fraîcheur des massifs et de   Cab-4:p1066(25)
e fait ses monographies, un laps de temps en  harmonie  avec la grandeur de l’entreprise ?    I.P-5:p.109(34)
de des Invalides.  Cet appartement, jadis en  harmonie  avec la lune de miel, offrait en ce   Bet-7:p.239(22)
, ses grands jardins, leur silence, jadis en  harmonie  avec la magnificence de ses fortunes  DdL-5:p.926(22)
 dont l'habillement et les gestes étaient en  harmonie  avec la maison ignoble où venait d'e  Gam-X:p.463(34)
t les vêtements délabrés étaient en parfaite  harmonie  avec la maison.     « N'est-ce pas v  Env-8:p.330(20)
itudes.  L'intérieur de l'appartement fut en  harmonie  avec la maison.  La salle à manger,   Rab-4:p.284(23)
ommissions, deux pauvres gens comme elle, en  harmonie  avec la misère de la maison, avec ce  Env-8:p.332(14)
nts feux environ.  Les autorités du pays, en  harmonie  avec la misère publique, se composai  Med-9:p.413(27)
issa graduellement sa voix pour la mettre en  harmonie  avec la nature de ses confidences.    EuG-3:p1061(21)
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'il prit en entrant à Courcelles fut donc en  harmonie  avec la nature de son caractère fran  Aba-2:p.474(31)
avourait les douceurs de sa lune de miel, en  harmonie  avec la nature, avec l'art dont les   Pay-9:p.193(12)
dre conséquence est une noblesse de coeur en  harmonie  avec la noblesse du nom.  Cela est v  DdL-5:p.927(35)
ur de ces Études sur l'art, sont en parfaite  harmonie  avec La Peau de chagrin autour de la  FdÈ-2:p.271(15)
mme.  Chez Mme d'Aiglemont, la mise était en  harmonie  avec la pensée qui dominait sa perso  F30-2:p1125(36)
buste était flanqué par de fortes épaules en  harmonie  avec la plénitude de toutes ses form  I.P-5:p.144(37)
 peindre convenablement.     Une vieille, en  harmonie  avec la porte, et qui peut-être étai  CSS-7:p1191(20)
 ! »     Obligé de prendre un appartement en  harmonie  avec la première dignité militaire,   Bet-7:p.337(14)
e produit la saillie ronde du cintre, est en  harmonie  avec la profondeur morale de la devi  Béa-2:p.645(19)
us les ministères.  Ainsi, la chère était en  harmonie  avec la salle à manger, avec la mais  P.B-8:p.104(19)
lait, elle écoutait cette voix intérieure en  harmonie  avec la sienne, lorsqu'il la regarda  Pay-9:p.329(36)
is comme le mur, est garnie d'un mobilier en  harmonie  avec la simplicité de l'extérieur.    Dep-8:p.765(30)
cet amour n'en était d'ailleurs que mieux en  harmonie  avec la simplicité provinciale de ce  EuG-3:p1135(34)
 observer qu'il lui manquait une cravache en  harmonie  avec la somptuosité de ses habits d'  M.M-I:p.664(.2)
tre Gaudissart. »  Jamais nom ne fut plus en  harmonie  avec la tournure, les manières, la p  I.G-4:p.565(.1)
aucune époque aucun Guénic ne fut-il plus en  harmonie  avec la vétusté de ce logis, bâti da  Béa-2:p.651(15)
ssèrent vivement à cette intrigue si bien en  harmonie  avec la vie de province.  Chacun pri  CdT-4:p.215(19)
 plus délicats et à mettre tout chez elle en  harmonie  avec la vie du coeur.  Ils eurent de  RdA-X:p.683(.1)
n décor.  Ainsi la nudité des lieux était en  harmonie  avec la vie sobre et simple de ce ré  Cat-Y:p.347(.3)
tte voix pleine de magie, par des paroles en  harmonie  avec la voix.  Le curé n'était allé   CdV-9:p.726(19)
riez jamais au-dessus de vous une chaleur en  harmonie  avec la vôtre : les rois comme les f  Lys-9:p1089(34)
 mêlée de ruse, cette tête et cette face, en  harmonie  avec le buste, furent intelligemment  PGo-3:p.218(.1)
es proportions de la plante se trouvaient en  harmonie  avec le calice dont les couleurs se   RdA-X:p.710(12)
sançon un air sombre et des façons prudes en  harmonie  avec le caractère de cette ville.     A.S-I:p.913(30)
a loi moderne.  La loi moderne s'est mise en  harmonie  avec le christianisme.  À chacun sa   Med-9:p.513(15)
rendre.  Son corps se mettait promptement en  harmonie  avec le climat des pays où le condui  Ser-Y:p.793(14)
lliard la jeune.  Aussi le dessous fut-il en  harmonie  avec le dessus, tant Sylvie avait pe  Pie-4:p..80(31)
oute être à la mode, étaient parfaitement en  harmonie  avec le flou délicieux de cette blon  Béa-2:p.742(.7)
ations et des réponses, ce cynisme public en  harmonie  avec le lieu ne se retrouve plus, ni  I.P-5:p.360(33)
s sont dévorés par le besoin de se mettre en  harmonie  avec le luxe qui les environne de to  Emp-7:p1047(.1)
à bon marché, bien choisie, d'une couleur en  harmonie  avec le mobilier remis à neuf rendir  Rab-4:p.343(40)
 L'habit et le gilet du magistrat étaient en  harmonie  avec le pantalon, les souliers, les   Int-3:p.430(15)
 que l'intérieur de sa maison devait être en  harmonie  avec le programme de la façade.  Le   CdV-9:p.657(.6)
ses, n'hésita plus à remettre sa toilette en  harmonie  avec le rang auquel elle aspirait, e  Emp-7:p.918(28)
atérielles.  Il voulait mettre les moyens en  harmonie  avec le résultat vers lequel tendait  I.P-5:p.560(22)
 M. le président avait tâché de se mettre en  harmonie  avec le rôle qu'il voulait jouer.  M  EuG-3:p1179(35)
avaient des figures froides et discrètes, en  harmonie  avec le salon, la maison et le quart  Env-8:p.230(32)
gards obliques.  Son extérieur était donc en  harmonie  avec le sentiment de curiosité qu'il  RdA-X:p.709(24)
ux multipliés entretenaient une fraîcheur en  harmonie  avec le silence du lieu.  Parvenus a  DdL-5:p.917(21)
t dans la solitude; il avait dû se mettre en  harmonie  avec le silence et la vie des bois.   CdV-9:p.773(19)
ouronnées par des feuillages, là tout est en  harmonie  avec le silence qui règne dans le Lu  eba-Z:p.532(34)
ouronnées par des feuillages, là tout est en  harmonie  avec le silence qui règne dans le Lu  eba-Z:p.550(.8)
s.  Le toit de cette espèce de chaumière, en  harmonie  avec le site, était orné de mousses,  PCh-X:p.278(23)
 bientôt réunie.  Ces deux pièces étaient en  harmonie  avec le spectacle de destruction qu'  Cho-8:p1031(.2)
mes d'élite le coeur pouvait parfois être en  harmonie  avec le talent, et d'avoir été bien   M.M-I:p.535(.8)
preinte des caractères de la vérité, mais en  harmonie  avec le ton de l'ouvrage.  Deux imme  CdV-9:p.637(19)
rune, le bon gros linge de maison étaient en  harmonie  avec le train de cette maison.  L'Au  CdV-9:p.657(40)
, selon notre médecin, ces hasards soient en  harmonie  avec le voeu de la nature, il ne m'a  Mem-I:p.311(36)
llé l'industrie française.  Ce luxe était en  harmonie  avec les beautés réunies là comme po  FdÈ-2:p.310(27)
as être aimée.     Les indiscrétions sont en  harmonie  avec les caractères, les temps et le  Pet-Z:p.134(24)
sant, et la population qui y grouille est en  harmonie  avec les choses et les lieux.  C'est  Pon-7:p.751(20)
lis; il n'y aura bientôt plus de fortunes en  harmonie  avec les constructions de nos pères.  I.P-5:p.222(31)
ns graves affectionnés à leurs maîtres et en  harmonie  avec les couleurs antiques de cette   Cab-4:p1005(28)
 des teintes rouges; mais ces effets sont en  harmonie  avec les couleurs passées du tapis d  Mem-I:p.200(31)
e avait une agréable sonorité tout à fait en  harmonie  avec les courbes légumineuses de son  Dep-8:p.730(31)
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 ce symptôme d'aisance, le mobilier était en  harmonie  avec les dehors de la maison.  Ainsi  Pay-9:p..81(20)
crime du père n'entache plus sa famille.  En  harmonie  avec les différentes émancipations q  CdV-9:p.722(.6)
re, et que lui vaut une débauche d'esprit en  harmonie  avec les écrits de ce siècle où le d  Cat-Y:p.169(10)
e.  N'est-il pas des voix calmes, douces, en  harmonie  avec les effets que la vue de l'outr  Env-8:p.219(.5)
id avait admiré ces mains en les trouvant en  harmonie  avec les enchantements de la voix, a  Env-8:p.245(14)
1, et qui paraissait être si parfaitement en  harmonie  avec les gens probes réunis là, que   SMC-6:p.527(40)
cabinet de travail il y en avait un autre en  harmonie  avec les grands appartements où Son   Emp-7:p.958(19)
glise.  Cette luxueuse décoration, si peu en  harmonie  avec les habitudes de Grandet, avait  EuG-3:p1041(.2)
ent !  Les honoraires payés sont rarement en  harmonie  avec les honoraires demandés et dus   I.P-5:p.587(16)
d'étouffer un sentiment qui ne serait pas en  harmonie  avec les idées ou la prescience que   A.S-I:p.951(21)
gure et les formes de cette fille étaient en  harmonie  avec les idées que la qualité de sa   Mus-4:p.690(31)
ne atmosphère et une lumière parfaitement en  harmonie  avec les images préconçues par l'ima  SMC-6:p.713(11)
 yeux, son regard rigide offrait une visible  harmonie  avec les lèvres minces d'une bouche   U.M-3:p.804(13)
 dans son oeuvre assez de ces dénouements en  harmonie  avec les lois de la poétique du roma  FdÈ-2:p.262(.3)
primitif.  Les affections qui ne sont pas en  harmonie  avec les lois sociales ou naturelles  Béa-2:p.711(18)
 bonheurs, deux bienfaits, deux créations en  harmonie  avec les moeurs et les lois actuelle  Mem-I:p.271(10)
ieure et les orgues.  Cette construction, en  harmonie  avec les ornements de l'église, figu  DdL-5:p.907(34)
 de donner à sa maison un certain décorum en  harmonie  avec les personnes honorables qui la  PGo-3:p..65(30)
minent.  Ces costumes grossiers ou sales, en  harmonie  avec les physionomies communes ou si  SMC-6:p.826(.9)
 le vrai, le bon sens, et une philosophie en  harmonie  avec les principes éternels des soci  SMC-6:p.427(43)
nait d'une excessive régularité de traits en  harmonie  avec les proportions de la tête et d  CdM-3:p.548(28)
 Henriette, je ne trouve plus mes paroles en  harmonie  avec les reflets de votre âme qui gr  Lys-9:p1074(31)
i-même.  Je fis quelques réponses gauches en  harmonie  avec les secrets tumultes de la pass  Lys-9:p1005(36)
 La voix, le regard, la figure paraissent en  harmonie  avec les sentiments.  Aussi le juge   EuG-3:p1125(43)
le compte du caissier d'une gratification en  harmonie  avec les services.  En 1824, le créd  M.M-I:p.487(39)
eur où abondaient des sentiments généreux en  harmonie  avec les siens, le grand homme de pr  I.P-5:p.314(34)
 la fantaisie de mettre cette maisonnette en  harmonie  avec les somptuosités de sa demeure,  M.M-I:p.474(30)
il s'élève de maigres herbes.  Ce détail, en  harmonie  avec les vestiges de sculpture, prou  Béa-2:p.649(13)
 les tapis, les meubles dorés, tout était en  harmonie  avec les vieilles livrées et les vie  A.S-I:p.914(31)
tait le respect : sa figure cambrée était en  harmonie  avec les voussures jaunes de la cath  CdT-4:p.201(34)
 l'Esplanade des Invalides.  Tout y était en  harmonie  avec leur amour si pur, si franc, si  Bet-7:p.182(37)
noires, et des chapeaux de formes passées en  harmonie  avec leur démarche lente et solennel  U.M-3:p.810(34)
'être astreints au service militaire, peu en  harmonie  avec leur éducation première et leur  Aub-Y:p..93(.9)
a celui de MM. de Simeuse, et se trouvait en  harmonie  avec leurs dires, dans l'instruction  Ten-8:p.656(.2)
lantés par ces deux septuagénaires, était en  harmonie  avec leurs douleurs concentrées, qui  CdV-9:p.724(.1)
ge, de pruderie et d'orgueil nobiliaires, en  harmonie  avec leurs existences, occupations m  DdL-5:p.930(.6)
tous par une voix grêle, particulièrement en  harmonie  avec leurs idées et leur maintien.    DdL-5:p1012(21)
 des seigneurs châtelains; leurs manières en  harmonie  avec leurs idées, et qui eussent par  Int-3:p.475(37)
sent, grandissent et meublent des régions en  harmonie  avec leurs statures colossales.  Il   PCh-X:p..75(20)
e. »     Je crois le jugement tout à fait en  harmonie  avec ma défense; et s’il n’est pas c  Lys-9:p.966(19)
 j'ai la promesse d'un poste diplomatique en  harmonie  avec ma nouvelle fortune.  Je ne voi  Béa-2:p.910(39)
endant la voiture allait avec une lenteur en  harmonie  avec ma pose.  Je me trompe, un duc   Mem-I:p.215(10)
voir sous le brun des chagrins.  Toujours en  harmonie  avec mes pensées, la vallée où se mo  Lys-9:p1083(14)
amais de ma vie je n'ai vu la nature plus en  harmonie  avec mes pensées.  J'ai vu l'Italie,  Béa-2:p.808(42)
 difficilement sur un ventre de cuisinier en  harmonie  avec sa bouche fendue jusqu'aux orei  Rab-4:p.351(.3)
ités dans la littérature dramatique, sont en  harmonie  avec sa caisse.     — J'ai de bons v  I.P-5:p.470(16)
apparences trompeuses d'un caractère gai, en  harmonie  avec sa figure joufflue, avec ses fo  EnM-X:p.885(35)
mme, mise avec une simplicité bourgeoise, en  harmonie  avec sa figure pâle et comme laminée  V.F-4:p.838(27)
ns rouges, car Valérie avait mis Marneffe en  harmonie  avec sa fortune, avec sa croix, avec  Bet-7:p.194(31)
i découvraient ce front vaste et lumineux en  harmonie  avec sa grande figure carrée, où tou  Ser-Y:p.786(39)
les et liantes.  Sa voix de basse-taille, en  harmonie  avec sa grosse gaieté, ne déplaisait  PGo-3:p..61(.2)
position sociale, dont la fortune étaient en  harmonie  avec sa haute célébrité, vint, au gr  F30-2:p1103(17)
n peu rentrée, exprimait une fierté rouge en  harmonie  avec sa main, son menton, ses sourci  CdM-3:p.549(25)
sionomie, d'un maintien et d'un caractère en  harmonie  avec sa profession.  Il connaissait   Pay-9:p.102(26)
-il ?  Ne doit-il pas employer des moyens en  harmonie  avec sa puissance ?  N'enverra-t-il   Fer-5:p.861(41)
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s donner à mon amour une forme littéraire en  harmonie  avec sa puissance; mais je ne répond  M.M-I:p.648(12)
 qui prouvait combien cette musique était en  harmonie  avec sa souffrance cachée.     « Com  Mas-X:p.589(10)
erge, des pieds forts, mais réguliers, et en  harmonie  avec ses formes.  Il se passait en e  CdV-9:p.651(35)
e de Mme de La Baudraye une tragi-comédie en  harmonie  avec ses luttes relativement à la fo  Mus-4:p.657(23)
eût une certaine éloquence de patriarche, en  harmonie  avec ses moeurs simples et conforme   Mar-X:p1046(.8)
mmée que d'une pipe cassée.  Sa vie était en  harmonie  avec ses opinions.  Capraja se montr  Mas-X:p.580(32)
 Mme Vauquer sur sa mise, qui n'était pas en  harmonie  avec ses prétentions.  « Il faut vou  PGo-3:p..66(30)
tais pas encore venu; mais, c'est presque en  harmonie  avec ses quatre cent mille francs de  Béa-2:p.918(38)
éjà chauve, il avait pris un air byronien en  harmonie  avec ses ruines anticipées, avec les  Mus-4:p.667(31)
s laquelle il restait, sa force apparente en  harmonie  avec son âge, imprimèrent un certain  L.L-Y:p.605(.3)
 Mme de Marville, qui voulait une fortune en  harmonie  avec son ambition; mais la cession d  Pon-7:p.660(.3)
z ce jeune homme de vingt-sept ans, était en  harmonie  avec son caractère actuel, il obéiss  P.B-8:p..62(.7)
lui donnait un air de soumission en parfaite  harmonie  avec son caractère, auquel concordai  Ten-8:p.543(.5)
 ses quartiers.  Sa toilette est toujours en  harmonie  avec son caractère, elle a eu le tem  AÉF-3:p.696(18)
us en talus que niaisement rondes étaient en  harmonie  avec son corps sec, ses jambes fines  Cab-4:p.997(.4)
ant de parvenir à se composer un maintien en  harmonie  avec son importance postiche.  Du Ti  CéB-6:p.147(23)
nctionnaire, et n'ayant pas un traitement en  harmonie  avec son ouvrage, doit-il être compr  Emp-7:p1109(19)
ètes oeillades, cette femme qui lui parut en  harmonie  avec son renom; elle ne trompait auc  I.P-5:p.166(19)
ntérieur du pavillon restauré se trouvait en  harmonie  avec son splendide extérieur.  Au re  Pay-9:p.196(17)
ette du moral était donc alors chez Raoul en  harmonie  avec son vêtement.  Il devait être e  FdÈ-2:p.306(23)
ue la faiblesse de ta dot ne saurait être en  harmonie  avec tes idées de grandeur.  Encore   Bal-I:p.127(33)
 à sa femme, en souriant de la voir en bonne  harmonie  avec Théodose.     « Qu'avez-vous do  P.B-8:p.112(30)
rête à toutes les circonstances, elle est en  harmonie  avec tous les milieux sociaux, elle   M.M-I:p.625(22)
à Diane de Maufrigneuse, c'est d'ailleurs en  harmonie  avec toute la personne, reprit-elle   M.M-I:p.712(35)
   Ces paroles, dignes d'un père, étaient en  harmonie  avec toute la vie de celui qui les d  Dep-8:p.718(.3)
nements couleur de bronze florentin était en  harmonie  avec toutes ces magnificences; mais   FdÈ-2:p.316(.2)
ègne par l'amour.  Le vieillard s'est mis en  harmonie  avec toutes les améliorations, il n'  Mem-I:p.256(.7)
enne à la dérobée, aperçut la physionomie en  harmonie  avec toutes les fleurs d'amour qui,   Mus-4:p.789(39)
 lourde robe ponceau lamée d'or, toilette en  harmonie  avec un air fier, un nez romain et l  CéB-6:p.174(16)
es figures, les conversations, tout y fut en  harmonie  avec un détail qui doit suffire aux   P.B-8:p.118(20)
 en pied de marmite.  Des lèvres épaisses en  harmonie  avec un double menton presque repous  U.M-3:p.771(10)
ux gris, à la fois doux et fiers, étaient en  harmonie  avec un front bien modelé.  Une tein  U.M-3:p.808(43)
ar la disposition de ses sourcils élevés, en  harmonie  avec un front découvert et qu'il pou  Cat-Y:p.390(.7)
aie, ce front sillonné de rides, était-il en  harmonie  avec un grand coeur ?  Pourquoi cet   DBM-X:p1170(.1)
ce programme, et avait tout mis chez elle en  harmonie  avec un luxe qui allait si bien à l'  Fer-5:p.839(14)
elle teinte verte à reflets dorés étaient en  harmonie  avec une belle chevelure d'un ton ch  Emp-7:p.949(14)
chambre prit un air de matin fort piquant en  harmonie  avec une toilette subitement combiné  Emp-7:p1048(32)
dont les yeux fiévreux, fatigués, étaient en  harmonie  avec une voix profondément sonore.    Lys-9:p1155(.7)
urais voulu mettre à vos pieds une oeuvre en  harmonie  avec vos perfections; mais si c'étai  Béa-2:p.637(18)
dupe.  Je m'émerveillais de votre finesse en  harmonie  avec votre caractère et votre physio  M.M-I:p.679(13)
s serez là, dit Canalis, dans une demeure en  harmonie  avec votre fortune...     — Avec la   M.M-I:p.629(.7)
iété dans laquelle vous voudrez une place en  harmonie  avec votre intelligence et vos facul  Lys-9:p1086(31)
ri qui n'a pas su vous faire une position en  harmonie  avec votre valeur, il me hait comme   P.B-8:p..68(15)
ns un salon voisin, couvrit par un torrent d' harmonie  ce tumulte enivrant, et compléta cet  PCh-X:p.290(.6)
lodie court toujours le long de la puissante  harmonie  comme un espoir céleste, elle la bro  Gam-X:p.507(18)
ntérieurs, et dont la nature nerveuse est en  harmonie  constante avec le principe des chose  Lys-9:p1019(22)
ui sied et révèle soudain la femme noble, en  harmonie  d'ailleurs avec des hanches grêles,   Béa-2:p.715(14)
r Cercle où son attitude et ses manières, en  harmonie  d'ailleurs avec la haute opinion que  Rab-4:p.477(35)
e développa le résumé de ses méditations, en  harmonie  d'ailleurs avec le conseil de de Mar  U.M-3:p.877(.9)
communs étaient dans un état très piteux, en  harmonie  d'ailleurs avec le Plougal.  La plup  eba-Z:p.632(43)
proclamation et le soutien de ce système, en  harmonie  d'ailleurs avec les idées que nous n  AvP-I:p...8(16)
is XIII.  Cette digression archéologique, en  harmonie  d'ailleurs avec les peintures par le  Cat-Y:p.356(41)
u chant, comme celle d'une {rima donna sur l' harmonie  d'un finale.  Elle faisait à l'âme l  DdL-5:p.915(19)
.  Lorsque Montauran eut établi une espèce d' harmonie  dans le salon et satisfait à toutes   Cho-8:p1035(.1)
 dans l'expression de tes sentiments, plus d' harmonie  dans ta voix, plus de grâce dans tes  L.L-Y:p.670(16)
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ompagné d'un regard agressif qui détruisit l' harmonie  de ce masque de candeur, rendit un p  Cho-8:p.984(.6)
.  Ce fut la première querelle qui troubla l' harmonie  de ce pauvre ménage.     Le lendemai  V.F-4:p.889(.7)
prits.  Les Esprits sont dans le secret de l' harmonie  de créations entre elles; ils s'ente  Ser-Y:p.781(34)
râce et de vraie bonté; leur mariage a été l' harmonie  de deux âmes incessamment unies.  De  Ser-Y:p.785(22)
 ainsi sans paraître ridicule, et donner une  harmonie  de fatuité à toutes ces niaiseries,   EuG-3:p1057(25)
ire, lubrifiés par les accents de la sublime  harmonie  de Jomelli.  Les langoureuses origin  Sar-6:p1060(.9)
ar ta pensée.  Je sais à quoi sert la divine  harmonie  de la musique, elle fut inventée par  M.M-I:p.582(22)
saisissement aussi disparate avec la sublime  harmonie  de la nature.  Si les sons lointains  Phy-Y:p.953(19)
ons, à deux ornements qui eussent manqué à l' harmonie  de la salle.  Mais parfois les plus   L.L-Y:p.613(41)
 laquelle aucun discord n'avait troublé ni l' harmonie  de leurs sentiments, ni la convenanc  CdM-3:p.606(20)
e jouissais de la bonne intelligence et de l' harmonie  de notre famille.  Enfin j'étais ent  SdC-6:p.991(26)
n père en fût instruit, ce qui troublerait l' harmonie  de notre ménage.  Pour nous la procu  PGo-3:p.126(24)
a sorte, elle ne les acceptait que comme une  harmonie  de plus dans le tableau de la vie.    Mel-X:p.358(18)
esque étiolées produisaient de pâles fleurs,  harmonie  de plus qui mêlait je ne sais quoi d  DFa-2:p..20(11)
ssent produire une dissonance avec la divine  harmonie  de ses discours, de ses caresses et   F30-2:p1191(13)
our, elle se demandait pourquoi maintenant l' harmonie  de ses mouvements, son sourire et sa  F30-2:p1108(.4)
semblait fondue d'une seule pièce.  La jeune  harmonie  de son corsage n'existait plus, et s  V.F-4:p.857(37)
ge du libraire, de lui déranger l'insultante  harmonie  de son noeud de cravate, de briser l  I.P-5:p.369(13)
n oeuvre, étaient sans doute nécessaires à l’ harmonie  de son ouvrage.                       PCh-X:p..55(32)
nt une vie réglée, des habitudes douces et l' harmonie  des caractères chez ceux qui nous en  Env-8:p.321(10)
ubles et aux accessoires de ce boudoir par l' harmonie  des couleurs ou par le charme des op  Cho-8:p1182(.7)
 feu qui servait comme de base à la terrible  harmonie  des innombrables millions d'âmes sou  Pro-Y:p.552(41)
 la douce égalité de sentiment que donnent l' harmonie  des pensées et la fusion volontaire   Cab-4:p.969(35)
oscopique, artistement disposé, détruisait l' harmonie  des plus beaux traits, en leur donna  PCh-X:p.226(.1)
quent que la correspondance des regards et l' harmonie  des sourires.  Combien de fois n'ai-  Med-9:p.560(28)
perçut, en contemplant Eugénie, de l'exquise  harmonie  des traits de ce pur visage, de son   EuG-3:p1088(34)
e élégante est une haute pensée d'ordre et d' harmonie  destinée à donner de la poésie aux c  Pat-Z:p.225(29)
 orgues parlèrent, et me firent entendre une  harmonie  divine à laquelle se mêlèrent des vo  JCF-X:p.323(17)
l'action du soleil ne produit pas, ab ovo, l' harmonie  dont le sentiment inné se trouve che  Phy-Y:p1062(13)
ersonnes.     Il y a dans les mouvements une  harmonie  dont les lois sont précises et invar  Pat-Z:p.298(16)
ecret de cette élégance est dans une sorte d' harmonie  entre la maison et la nature qui a r  Med-9:p.484(.7)
esque douloureuse.  Il existait une certaine  harmonie  entre la personne et le nom.  Ce Z q  ZMa-8:p.829(11)
 Limoges, elles avaient tâché de mettre de l' harmonie  entre les choses qu'elles apportaien  I.P-5:p.248(20)
s, à la façon des immortels d'Homère.  Cette  harmonie  est dans le désir, dans la pensée, d  Mem-I:p.379(.3)
re les bienfaits de l'harmonie politique.  L' harmonie  est la poésie de l'ordre, et les peu  DdL-5:p.925(41)
elle ne donnait pas au chant, à l'étude de l' harmonie  et de la composition, elle le passai  U.M-3:p.901(15)
oît à chaque regard que je jette sur toi.  L' harmonie  et la dignité des lignes de ton visa  Mem-I:p.257(.6)
uan est encore la seule oeuvre musicale où l' harmonie  et la mélodie soient en proportions   Gam-X:p.503(14)
ux tedeschi, qui nous refusaient le don de l' harmonie  et la science !  Vous allez entendre  Mas-X:p.589(20)
des gants.  Lulli, qui étendit l'empire de l' harmonie  et le premier classa les dissonances  Gam-X:p.475(37)
re à travers les vapeurs du soir, tout était  harmonie  et mystère.  La nature ne me disait   Pro-Y:p.546(.9)
n'ont connu que la mélodie; ils ignoraient l' harmonie  et ses immenses ressources.  La musi  Gam-X:p.478(10)
qui purifie et n'a rien d'amer, qui est tout  harmonie  et tout flamme !  Dieu qui se met en  Ser-Y:p.842(32)
fécondité des crayons de cette époque.  Si l' harmonie  eût régné du moins, si les meubles e  DFa-2:p..59(33)
ne de sentiments élevés.  Une indéfinissable  harmonie  existait là entre les choses et les   PCh-X:p.162(19)
ations électriques, après l'avoir trouvée en  harmonie  flagrante avec les vicissitudes de l  Med-9:p.480(.5)
rs aux instruments actuels, et peut-être une  harmonie  grandiose comparée à celle qui régit  Gam-X:p.479(21)
main, ces mucosités sont si essentielles à l' harmonie  intérieure de notre machine, que dan  Pat-Z:p.323(30)
 être le grand finale.     Accablé par cette  harmonie  intérieure, il alla prendre le bras   CéB-6:p.311(36)
 les êtres organisés il se fait un travail d' harmonie  intime.  Un homme est-il paresseux,   DdL-5:p.933(31)
les objets, il va réveillant chaque source d' harmonie  jusqu'à ce que toutes ruissellent da  Mas-X:p.592(36)
stauration des Aigues, eut soin de mettre en  harmonie  le mobilier de ce salon avec les déc  Pay-9:p.196(29)
er ses études, de l'éclairer et de mettre en  harmonie  les dons de la nature : ses défauts   Ven-I:p1069(12)
tmosphère, y rassemble avec le fil d'or de l' harmonie  les mélodieux trésors qu'elle nous j  Mas-X:p.582(41)
verts, car les plus habiles transitions de l' harmonie  liaient toutes les pièces de l'appar  CéB-6:p.169(31)
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euvième siècle chez laquelle la mélodie et l' harmonie  luttent à puissance égale, où le cha  Béa-2:p.706(31)
la musique, eh bien, je suis contente, cette  harmonie  me retentit dans la poitrine, je pri  EnM-X:p.934(30)
, répandirent dans l'âme comme un parfum.  L' harmonie  montait par nuages remplissait les a  EnM-X:p.918(11)
 Naples, de Stamboul ou des Florides.  Nulle  harmonie  ne manque à ce concert.  Là, murmure  F30-2:p1143(26)
xigences de notre nature, dont la mélodieuse  harmonie  ne s'émeut jamais que sous la pressi  F30-2:p1118(43)
athies involontaires.  Il y avait dans cette  harmonie  parfaite un concert de couleurs auqu  FYO-5:p1088(37)
ne musique éternelle, une mélodie suave, une  harmonie  parfaite, troublée seulement par les  Gam-X:p.486(30)
constitutionnelle aux élections exigeait une  harmonie  parfaite.     Par calcul, Séverine o  Dep-8:p.756(34)
 lui apporta quelques mots psalmodiés dont l' harmonie  parut agir fortement sur lui, car il  Cho-8:p1116(20)
ère en fa).  Quelle brillante et majestueuse  harmonie  plaquée sous ce chant où j'ai peut-ê  Gam-X:p.491(.1)
llards et des prêtres; toute cette stridente  harmonie  pleine de foudres et d'éclairs ne pa  Fer-5:p.890(.6)
nt la simplicité plutôt que l'harmonie, ni l' harmonie  plutôt que la propreté qui produisen  Pat-Z:p.237(14)
gentes se révèlent encore les bienfaits de l' harmonie  politique.  L'harmonie est la poésie  DdL-5:p.925(40)
ous une chevelure blonde, ils détruisent une  harmonie  préétablie.  Ces déchirures du tissu  CdV-9:p.649(.1)
ou de la mousseline; puis, insensiblement, l' harmonie  qu'elle établit autour d'elle imprim  Cho-8:p1182(33)
el du Guaisnic tient à la maison voisine.  L' harmonie  que cherchaient si soigneusement les  Béa-2:p.648(35)
 comme à un songe, aux douceurs, à la tendre  harmonie  que la vieille expérience de Mme de   F30-2:p1074(15)
utres détails.  Là régnait enfin cette suave  harmonie  que les artistes seuls savent établi  CéB-6:p.169(10)
e, redite par vous: c'es la mélodie et non l' harmonie  qui a le pouvoir de traverser les âg  Mas-X:p.609(36)
es attestait un esprit d'ordre, un sens de l' harmonie  qui certes aurait saisi tout le mond  U.M-3:p.836(37)
gulières, vous pourriez observer la parfaite  harmonie  qui existe entre la façade du jardin  AÉF-3:p.711(29)
n, elles offrent le spectacle touchant d'une  harmonie  qui ne se trouble qu'au moment où l'  SdC-6:p.967(41)
dre en vous baignant dans les flots de cette  harmonie  qui ruisselle et verse à chacun l'am  CéB-6:p.180(.6)
es (en ut majeur), des cuivres plaqués sur l' harmonie  qui se détachent et se font jour pou  Gam-X:p.488(22)
nt au fond de l'âme une douce impression.  L' harmonie  règne souverainement, au lieu d'être  Gam-X:p.500(42)
u quelques nuages sur leurs fronts, la bonne  harmonie  se rétablit aussitôt entre eux.  Voi  CoC-3:p.364(11)
te excitation fébrile qui parfois mettait en  harmonie  son jugement et son imagination, don  Gam-X:p.499(34)
ea qu'un fou serait peu capable d'inventer l' harmonie  suave qui le saisissait en ce moment  Int-3:p.486(29)
retentissants dans le silence, formaient une  harmonie  suave.  Véronique se posa sur le ban  CdV-9:p.842(10)
ons maintenant, et qui ne savaient rien de l' harmonie  sur laquelle aujourd'hui s'appuient   Mas-X:p.587(28)
Seulement, dans l'impossibilité de mettre en  harmonie  toutes les versions, voici le fait d  JCF-X:p.312(.8)
est un des plus puissants principes de cette  harmonie  voilée.  Aussi personne ne peut-il l  Lys-9:p1056(15)
'innocent instrument, source de plaisir et d' harmonie , à coups pressés.  Il me sembla voir  Phy-Y:p.954(19)
rompettes ont éclaté !  La lumière, source d' harmonie , a inondé la nature, toutes les rich  Mas-X:p.593(.7)
mencé à étudier leurs relations, on a créé l' harmonie , à laquelle nous avons dû Haydn, Moz  Gam-X:p.479(.3)
ais, entraîné par le désir de mettre tout en  harmonie , au bout de six mois, le baron avait  Bet-7:p.189(19)
 révèle le bonheur.  Là, tout était alors en  harmonie , car les deux femmes y pleuraient.    FdÈ-2:p.274(35)
e de ce poète harmonieux, il ne règne aucune  harmonie , chacun des corps de logis fut const  eba-Z:p.356(41)
une fille, car l'âme et le visage étaient en  harmonie , croyez-le bien !  Modeste avait tra  M.M-I:p.501(11)
ait, comme on peut composer sans connaître l' harmonie , des cantilènes purement mélodiques.  M.M-I:p.500(13)
réméditation ou ses desseins.  Tout était en  harmonie , et aucun trait trop saillant ne don  Cho-8:p1104(.4)
s pampres d'une treille.     « Ici, tout est  harmonie , et le désordre y est en quelque sor  Adi-X:p.980(.6)
dada, de terminer la figure allégorique de l' Harmonie , et si voulez la venir voir, vous co  CSS-7:p1188(27)
es oeuvres, souvenez-vous de cette touchante  harmonie , et vous trouverez ici moins un homm  Bou-I:p.413(.8)
me d'un bout du monde à l'autre.  Il est une  harmonie , et vous y participez ! il est une l  Ser-Y:p.848(20)
 fané en même temps.  Pour ceux qui aiment l' harmonie , il n'y avait que demi-mal.  La baro  MNu-6:p.361(24)
e l'art musical à s'y briser.  La Mélodie, l' Harmonie , la Composition, ces trois filles du  FdÈ-2:p.280(.1)
s; ils privent ainsi leur intérieur de cette  harmonie , le beau idéal du ménage; car la plu  RdA-X:p.679(.2)
 Plus tard, à Paris, elle se fit enseigner l' harmonie , le contrepoint, et a composé la mus  Béa-2:p.690(38)
i frappait les oreilles : les principes de l' harmonie , les premières règles de la composit  Gam-X:p.493(27)
ison l'effet d'un lustre dans une grange.  L' harmonie , lien de toute oeuvre humaine ou div  V.F-4:p.831(33)
is ce n'est point la simplicité plutôt que l' harmonie , ni l'harmonie plutôt que la propret  Pat-Z:p.237(13)
is régulièrement chercher des indigestions d' harmonie , que ma femme nomme des concerts.  M  Phy-Y:p1055(30)
 Les haillons et les visages sont si bien en  harmonie , que vous ne savez où finit le haill  Pat-Z:p.311(22)
 de vaincre les impies ?  Le secret de cette  harmonie , qui rafraîchit la pensée, est, je c  Mas-X:p.607(24)
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uit toutes les variétés engendre également l' harmonie , qui, dans sa plus haute acception,   L.L-Y:p.690(19)
as d'unité possible sans la propreté, sans l' harmonie , sans la simplicité relative.     Ma  Pat-Z:p.237(12)
dans notre enfance, initiés aux beautés de l' harmonie , si nous nous souvenons avec délices  RdA-X:p.741(24)
ke, très fort comme tous les Allemands sur l' harmonie , soigna l'instrumentation dans les p  Pon-7:p.501(12)
i toutes les richesses de la mélodie et de l' harmonie , un orchestre et des voix !  Entende  Gam-X:p.493(.3)
ntre elles d'intimes relations; ou plutôt, l' harmonie , une comme la lumière, est décomposé  Gam-X:p.495(15)
e les couleurs et les feuillages avaient une  harmonie , une poésie qui se faisait jour dans  Lys-9:p1053(24)
lia toutes ces choses par une indéfinissable  harmonie  : ce fut une exquise propreté, la pl  U.M-3:p.930(40)
uait naïvement sa faiblesse relativement à l' harmonie  : il avait négligé l'étude du contre  Pon-7:p.489(28)
onne grâce !  Et puis, ma chère, tout est en  harmonie  : on a une démarche, on a une voix !  Mem-I:p.212(38)
comme en toutes ses créations, une admirable  harmonie ; et si vous la dérangez par une habi  Pat-Z:p.285(28)
 noms et les figures obéissent aux lois de l' harmonie .     L'avarice du docteur ne fut pas  U.M-3:p.799(34)
ages, offrent des aspects variés et pleins d' harmonie .     L'église, une vieille église du  Pay-9:p.255(.8)
, source de toute lumière, principe de toute  harmonie .  Bientôt la grande clameur de Paris  Pro-Y:p.547(39)
llut que tout, dans ce ménage, se trouvât en  harmonie .  Ce fut le linge, l'argenterie et l  Mel-X:p.359(19)
s mélodies nationales avant l'invention de l' harmonie .  La botanique est venue après les f  M.M-I:p.500(17)
les enfants, l'extérieur et l'âme étaient en  harmonie .  M. d'Espard, alors âgé d'environ c  Int-3:p.476(.5)
s.  Tout était luxe et désordre, beauté sans  harmonie .  Mais déjà, pour elle ou pour son a  Gob-2:p.972(43)
 sistres d'or de la musique, de lumière et d' harmonie .  N'est-il pas le principe et la fin  DdL-5:p.914(18)
 un tout les belles mélodies et la puissante  harmonie .  Or, si la découverte des lois math  Gam-X:p.479(10)
loppées, ses proportions ne manquaient pas d' harmonie .  Sa taille était médiocre, comme ce  Ser-Y:p.792(38)
 tout instrument parle, voici des torrents d' harmonie .  Tout à coup le tutti est interromp  Gam-X:p.488(26)
et je m'efforçais de reproduire ces sublimes  harmonies  à l'aide d'instruments que je compo  Gam-X:p.481(26)
ères, lui faire entendre de plus mélodieuses  harmonies  asseoir sur les nuées de brillantes  Ser-Y:p.803(36)
s écoutez ? vous entendrez d'indéfinissables  harmonies  au milieu d'un silence qui confond.  Lys-9:p1055(25)
 avec une sorte d'ivresse ce tableau plein d' harmonies  auquel les nuages de fumée ne messe  Ser-Y:p.759(43)
 Le jeune homme embrassa ce quartier plein d' harmonies  bourgeoises, où son heureuse enfanc  Cat-Y:p.215(.5)
emplait Mme de La Chanterie en savourant les  harmonies  d'une voix limpide; il examinait ce  Env-8:p.236(33)
mples atours, comme une ombre nécessaire aux  harmonies  de ce tableau.  M. Guillaume s'étai  MCh-I:p..72(.6)
 petites choses, les musiques de voix et les  harmonies  de couleurs, les diableries angéliq  AÉF-3:p.700(21)
 la douceur de ta voix s'alliait aux tendres  harmonies  de l'air pur et des cieux tranquill  L.L-Y:p.672(21)
ouées, à une cohérence continuelle, sublimes  harmonies  de la jeunesse, premiers pas de l'a  RdA-X:p.764(23)
sa douleur la rendaient également sourde aux  harmonies  de la nature et aux charmes de la p  F30-2:p1109(16)
t de jeunesse, un ciel pur, enfin toutes les  harmonies  de la nature s'accordaient pour réj  F30-2:p1147(13)
omphe, et auxquelles ne manquent aucunes des  harmonies  de la nature.  Là des eaux claires,  Cho-8:p1072(24)
monies de son coeur firent alliance avec les  harmonies  de la nature.  Quand le soleil atte  EuG-3:p1075(.4)
grin qui communiquait à sa beauté toutes les  harmonies  de la tristesse; mais ce regard pro  F30-2:p1133(31)
     Mme Grandet fut sans défense contre les  harmonies  de la voix de sa fille.  Eugénie ét  EuG-3:p1096(34)
 incrédules, forcées de céder aux touchantes  harmonies  de la voix humaine.  L'Église venai  Med-9:p.403(13)
'il ne me voyait ni ne m'entendait; mais les  harmonies  de sa voix, qui semblaient accuser   L.L-Y:p.683(.6)
 les détails de ce singulier paysage, et les  harmonies  de son coeur firent alliance avec l  EuG-3:p1075(.4)
te, en ignorant le plaisir que causaient les  harmonies  de son organe et de ses dons extéri  Med-9:p.558(.6)
 à demi, ne pouvaient se rencontrer autant d' harmonies  différentes qui toutes concourussen  DdL-5:p.906(11)
lle antique, exprimaient les plus touchantes  harmonies  domestiques.  Fanny aurait bien vou  Béa-2:p.725(40)
re d'un nuage où se répétaient vaguement les  harmonies  du ciel en se dissipant.  Ce specta  Ser-Y:p.858(42)
tuelles, de dévouements, de fleurs morales d' harmonies  enchanteresses, et situé bien au-de  Béa-2:p.751(22)
un pauvre assistant au dîner d'un riche; ces  harmonies  et ces discordances composent un sp  PCh-X:p.269(29)
oétique et mélodieux l'entoure de toutes les  harmonies  et réveille toutes les idées.  C'es  Emp-7:p.928(.1)
 par une de ces tranquilles soirées dont les  harmonies  font gagner en profondeur aux senti  Lys-9:p1070(15)
savons dire ou faire sans je ne sais quelles  harmonies  inconnues auxquelles président un j  Fir-2:p.141(18)
 hauteurs désespérantes.  Aussi ces sauvages  harmonies  ne conviennent-elles qu'aux grands   Béa-2:p.705(41)
ets confus de la musique.  C'était de suaves  harmonies  où les défauts de l'exécution ne se  DdL-5:p1034(21)
rincipe : n'est-elle pas un ensemble de sons  harmoniés  par le Nombre ?  Le son n'est-il pa  Ser-Y:p.827(13)
r tous les objets qu'il affecte.  Toutes les  harmonies  partent d'un centre commun et conse  Gam-X:p.495(13)
and homme de la vie privée un regard plein d' harmonies  pénétrantes, auquel le marquis répo  Int-3:p.491(.8)
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onsieur ! avait fait retentir en mon âme les  harmonies  que contient l'Ô filii ô filiae ! d  Lys-9:p1022(31)
euse expression des vertus, des défauts, des  harmonies  que l'imagination la plus juvénile   DdL-5:p.949(20)
terrible.  Je crois découvrir les causes des  harmonies  qui nous environnent, reprit-elle.   DBM-X:p1166(35)
eté, cette église ne manquait pas des douces  harmonies  qui plaisent aux belles âmes, et qu  CdV-9:p.716(35)
sion de nos sentiments, une de ces soudaines  harmonies  qui, réveillées par les notes, font  PCh-X:p.174(13)
nseils du désespoir et la voix touchante des  harmonies  religieuses mises en branle par la   Env-8:p.225(22)
rées magnifiques et calmes dont les secrètes  harmonies  répandent, au mois de juin, tant de  CoC-3:p.363(17)
sous le dais de cette lueur dont les tendres  harmonies  s'unissent à des séductions intimes  F30-2:p1140(25)
e ces mots d'amour qui répondent à certaines  harmonies  secrètes du coeur.  La probité port  Fir-2:p.160(24)
: perles d'un même éclat, suaves et fraîches  harmonies  semblables à celles qui sont sous l  RdA-X:p.773(.6)
aint-Marceau.  Espérons que tant de sublimes  harmonies  seront complétées par la constructi  Env-8:p.218(.3)
avec une lyre sans produire une seule de ces  harmonies  sublimes qui font pleurer ou penser  PCh-X:p..52(18)
is je fis parler à ma passion le langage des  harmonies  terrestres.  Il m'arriva de compose  Gam-X:p.481(36)
norante, passées dans cette chambre pleine d' harmonies , alors détruites comme elle.  Elle   CdV-9:p.669(25)
 momentanée laissait à ce tableau toutes ses  harmonies , apparurent bientôt dans cette scèn  Cho-8:p1117(37)
chées sur le divan de ce petit salon plein d' harmonies , au milieu d'un monde de fleurs et   Béa-2:p.794(16)
 mélancolie, en admirant ce désordre plein d' harmonies , cette destruction qui n'était pas   Adi-X:p.978(18)
iques, Camille fit remarquer ce lieu plein d' harmonies , et appuya sa main sur le genou de   Béa-2:p.765(31)
L'amour est la plus mélodieuse de toutes les  harmonies , et nous en avons le sentiment inné  Phy-Y:p.954(30)
tes.  Elle entendait sans doute de mystiques  harmonies , et puisait la force de vivre dans   CdV-9:p.869(43)
 ?  Plus un poète en écoute les gigantesques  harmonies , mieux il conçoit qu'entre les homm  DdL-5:p.912(28)
sort de nous-mêmes et qui tient au monde des  harmonies , qui sans doute est le génie des ch  Mem-I:p.378(33)
hâteau de Saché, mélancolique séjour plein d' harmonies , trop graves pour les gens superfic  Lys-9:p.989(27)
à un rendez-vous, c'était un tableau plein d' harmonies , une scène d'où l'âme humaine pouva  F30-2:p1181(.1)
ants, ce spectacle offrait d'attendrissantes  harmonies .     Lucien mettait sa cravate quan  I.P-5:p.183(27)
s ont le don des Nombres, ceux-ci le don des  Harmonies .  C'est des progrès dans le chemin   Ser-Y:p.845(.7)
t résonné dans son oreille comme de célestes  harmonies .  Certes, au regard inspiré de ses   Gam-X:p.494(.6)
phane.  Aucune âme ne résiste à de pareilles  harmonies .  L'amour expliquait la Nature à la  FdÈ-2:p.341(24)
'eût été quelque dissonance au milieu de nos  harmonies .  Nous nous regardâmes pour nous pl  DBM-X:p1161(16)

harmonier
feu, d'ocre et de saphir.  Sa vive lumière s' harmonia  par lignes égales, de colline en col  Cho-8:p1092(37)
vénements.  Bien plus, cette masse d'idées s' harmonia , s'anima, se personnifia presque et   Phy-Y:p.905(11)
e côté de l'antichambre.  Ces trois pièces s' harmoniaient  à cet ensemble mélancolique.  Le  Cab-4:p1062(31)
par les reflets pâles du soleil d'octobre, s' harmoniaient  à cette plaine infertile, à cett  CdV-9:p.758(.2)
la cour, où les manières, le ton, l'esprit s' harmoniaient  à la noblesse des maîtres dont l  SMC-6:p.507(16)
 gravité magistrale mi-partie d'espagnole, s' harmoniaient  à leurs habitudes.  Les habitant  RdA-X:p.662(41)
a physionomie.  L'âme, le corps et l'habit s' harmoniaient  ainsi de manière à impressionner  Pro-Y:p.533(.8)
re, tous ces vestiges des modes impériales s' harmoniaient  aux parfums arriérés de la coque  Pon-7:p.486(22)
où quelques meubles séculaires et en ruine s' harmoniaient  avec cet ensemble de débris.  Ma  Cho-8:p1031(.8)
r si le caractère, la parole, l'expression s' harmoniaient  avec cette stature, cette physio  Pay-9:p.122(39)
illesse et garnis en tapisserie à la main, s' harmoniaient  avec la boiserie, avec le planch  Pay-9:p.239(36)
des abîmes peuplés, allaient à mon âme et  s' harmoniaient  avec mes pensées.  Il est fatiga  PCh-X:p.136(.8)
ts, la forme des meubles, le moindre décor s' harmoniaient  avec une pensée première.  Dans   PCh-X:p.148(41)
ffenser.  Les accessoires de l'appartement s' harmoniaient  avec une vue ménagée par des gla  MCh-I:p..85(23)
  Les bordures, payées mille francs pièce, s' harmoniaient  bien à toute cette richesse de c  Bet-7:p.157(10)
ls n'effrayaient point, car ses yeux bleus s' harmoniaient  par leur limpide regard toujours  CéB-6:p..78(.8)
s brillait un duvet soyeux dont la couleur s' harmoniait  à celle d'une blonde chevelure nat  I.P-5:p.145(26)
il était cassant et pointu.  Sa voix fêlée s' harmoniait  à l'aigreur de sa face, à son air   I.P-5:p.586(14)
nière allemande, mais dans un désordre qui s' harmoniait  à la bizarrerie générale de sa per  RdA-X:p.671(.9)
bien taillé ne manquait pas de noblesse et s' harmoniait  à une chevelure fine, rare, châtai  P.B-8:p..61(20)
malheur, mais tout en s'y conformant, elle s' harmoniait  admirablement avec les accessoires  Pat-Z:p.230(.9)
 qui était d'autant plus gênant que le nez s' harmoniait  alors à la couleur des pommettes.   MNu-6:p.354(21)
n bruit léger qui leur était propre et qui s' harmoniait  au bruissement de la robe; il en r  Hon-2:p.563(40)
rait un front sagace dont la couleur jaune s' harmoniait  aux filaments de sa maigre chevelu  U.M-3:p.797(11)
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et potelés, des mains rouges, tout en elle s' harmoniait  aux formes bombées, à la grasse bl  V.F-4:p.857(.6)
ait à quelques pas son clocher pointu, qui s' harmoniait  aux masses de ce castel.  La lune   Ten-8:p.532(.7)
urs délicats imprimaient une grande pureté s' harmoniait  avec la candeur exprimée sur son f  Ser-Y:p.759(27)
oux, le blanc avait une teinte de bleu qui s' harmoniait  avec la couleur sauvage     * Le v  eba-Z:p.823(39)
re grise dont a horreur la flore bretonne, s' harmoniait  avec le deuil de notre âme.  Quand  DBM-X:p1177(27)
umblement prononcées par la voix qui jadis s' harmoniait  avec le luxe et l'élégance au mili  DdL-5:p.919(12)
e et pétillant que jetaient ses yeux noirs s' harmoniait  avec les contours bizarres de son   MCh-I:p..42(.8)
x, sans fraîcheur et plein de reprises, il s' harmoniait  avec les meubles.  Mme Leseigneur   Bou-I:p.424(.7)
, dont la porte était ornée du mot CAISSE, s' harmoniait  avec les sinistres facéties du pre  CéB-6:p.238(15)
dium et vibrait dans le coeur, tout en lui s' harmoniait  avec son surnom.  Paul était bien   CdM-3:p.537(34)
.  Son nez était un peu trop fort, mais il s' harmoniait  avec une bouche d'un rouge de mini  EuG-3:p1075(41)
lligence et coeur, langage et pensée, tout s' harmoniait  en lui.  Seul et unique parent de   CéB-6:p.117(11)
le chapeau de soie luisant et bossué, tout s' harmoniait  et faisait accepter les gants noir  P.B-8:p..79(16)
nences couvertes d'herbes.     L'intérieur s' harmoniait  parfaitement au négligé poétique d  CdV-9:p.715(40)
ion qu'on lui pût reprocher.  Tout en elle s' harmoniait , depuis le plus petit geste jusqu'  DdL-5:p.947(32)
tement observée, où chaque chose de la vie s' harmoniait , où tout se trouvait mis à jour, o  Aba-2:p.466(39)
, et sa taille encore svelte, tout en elle s' harmoniait .  Elle avait une belle main et le   Pie-4:p..95(.8)
tation d'un amour plein de désirs contenus s' harmonie  à celle de l'eau, les fleurs que la   Lys-9:p1123(41)
 église construite avec une simplicité qui s' harmonie  à la misère du village.  Un cimetièr  Ser-Y:p.733(20)
  Puis je suis dans un courant d'idées qui s' harmonient  à ce pauvre petit salon où nous av  V.F-4:p.916(.7)
rtion quelconque de cette monstrueuse cité s' harmonient  admirablement avec le caractère de  Fer-5:p.866(38)
aître.  Les tons grisâtres de cette maison s' harmonient  admirablement avec le paysage qu'e  Béa-2:p.702(33)
ctuelles, dont les parfums et les couleurs s' harmonient  aux conditions du soleil, aux brou  eba-Z:p.777(.5)
ose de joli dans les gestes.  Ces qualités s' harmonient , se fondent et s'accordent pour ch  Med-9:p.558(11)
oilettes de femmes, devaient admirablement s' harmonier  à la toilette de ces pierres si cur  Cat-Y:p.239(21)
tordus, fripés, recroquevillés exprès pour s' harmonier  à sa physionomie.  Il tient habitue  FdÈ-2:p.300(39)
 habitations ecclésiastiques et qui devait s' harmonier  au caractère général de l'édifice.   CdT-4:p.183(.4)
d'une femme a d'incroyables aptitudes pour s' harmonier  aux sentiments; elle se colore de l  Mas-X:p.565(35)
ractère de grandeur et de gravité qui doit s' harmonier  avec les solennités du Magnificat;   DdL-5:p.913(.5)
s sublimes beautés sont restées vierges et s' harmonieront  aux phénomènes humains, vierges   Ser-Y:p.729(21)

harmonieusement
oment les choses et les personnes étaient si  harmonieusement  colorées, où régnait la paix   Ten-8:p.549(34)
, la rondeur prestigieuse du cou, les lignes  harmonieusement  décrites par les sourcils, pa  Sar-6:p1060(41)
masses et les couleurs sont si savamment, si  harmonieusement  disposées par les poètes, et   Ser-Y:p.804(33)
rmante personne dont la blanche figure était  harmonieusement  encadrée dans le satin d'un é  PCh-X:p..67(10)
au sérail, elle possédait les trente beautés  harmonieusement  fondues.  Loin de porter atte  SMC-6:p.463(36)
n ton sévère, où l'ocre et le bistre étaient  harmonieusement  fondus, offrait une frappante  CéB-6:p.117(21)
ar une teinte où le brun et le rouge étaient  harmonieusement  fondus, resta frappée de mill  CdV-9:p.648(38)
euvre, d'en disposer les masses, d'en réunir  harmonieusement  les personnages dans un plan   I.P-5:p.427(19)
 et blanches dessinaient des plans riches et  harmonieusement  rattachés à son cou qui se pl  Rab-4:p.394(13)
rieur d'un ton si brun, meublé de figures si  harmonieusement  suaves.  Ce beau jeune homme   Béa-2:p.725(36)
nce absorbante de l'éponge et du sable; mais  harmonieusement , sans le tapage français; le   Pon-7:p.548(.3)

harmonieux
i d'ailleurs ne payerait pas cher une vue si  harmonieuse  à l'oeil, et cette rivière serpen  Lys-9:p1023(21)
, et improvisa la plus mélodieuse et la plus  harmonieuse  cavatine que jamais Andrea devait  Gam-X:p.510(24)
ment ni pourquoi.  Elle offrit au regard une  harmonieuse  combinaison de couleurs grises, u  SdC-6:p.979(43)
amour chaste et pur, vers la maison douce et  harmonieuse  d'une grande dame, de même que la  FdÈ-2:p.322(.1)
e théâtre ne savent pas composer : élégante,  harmonieuse  de ton et de formes, des coupes s  PrB-7:p.833(14)
e à la joie du vignoble, est-ce à la douceur  harmonieuse  des plus beaux paysages de la Fra  I.G-4:p.576(27)
e vallée.  Beauvouloir n'avait pu détruire l' harmonieuse  disposition des bosquets naturels  EnM-X:p.929(29)
rmante ainsi; tandis que cette assimilation,  harmonieuse  en ce qu'elle la faisait vieille   Bet-7:p..85(28)
 dernier automne, et se trouver au sein de l' harmonieuse  et pittoresque vallée de Montmore  DFa-2:p..30(20)
encore livrées à la mollesse indicible d'une  harmonieuse  extase; elles étaient pleines de   DBM-X:p1168(26)
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eur, rencontré quelque personne dont la voix  harmonieuse  imprime à la parole un charme éga  Fir-2:p.150(24)
e.     Mais il est une personne dont la voix  harmonieuse  imprime au discours un charme éga  Pat-Z:p.248(15)
jours montés au degré de chaleur qui régit l' harmonieuse  organisation de leurs femmes : or  Phy-Y:p1077(21)
abitude.  Frappés dès le berceau de la grâce  harmonieuse  qui règne autour d'eux, élevés pa  Pat-Z:p.231(34)
ondaient, se mariaient, se dénouaient, lutte  harmonieuse  qui réjouissait ma vue et m'inspi  Pro-Y:p.545(40)
e la discipline militaire.  Sa voix douce et  harmonieuse  remuait l'âme.  Ses belles mains,  U.M-3:p.795(24)
rtes, il se contente de leur dire d'une voix  harmonieuse , à laquelle on croit : « Je suis   M.M-I:p.513(15)
    « Adieu ! » dit-elle d'une voix douce et  harmonieuse , mais sans que cette mélodie, imp  Adi-X:p.982(39)
oésie de Byron qu'à celle, plus variée, plus  harmonieuse , modulée par les rives de la Loir  eba-Z:p.682(21)
nuancer son front.  Combien votre voix était  harmonieuse  !  Combien les mots, même les vôt  Lys-9:p1075(18)
certs et que Naples donne aux cordes une âme  harmonieuse .  Cette espèce, enfin, est la rei  Phy-Y:p.924(.1)
ce le paysage et les beautés de cette nature  harmonieuse .  Le murmure des eaux, la pureté   F30-2:p1087(24)
imés semblent se teindre alors des douces et  harmonieuses  couleurs que le couchant jette s  CdV-9:p.846(37)
la voix de Dieu, s'agitent comme les touffes  harmonieuses  des forêts sous la tempête.  Oh   Pro-Y:p.549(16)
des générations passées qui se mêle aux voix  harmonieuses  des sphères élevées où tout est   Ser-Y:p.756(33)
istence intérieure de ces trois créatures si  harmonieuses  s'accordait avec les idées que l  Gre-2:p.429(17)
tacle des couleurs riches, mais vieillies et  harmonieuses , de cet intérieur doux et calme,  Rab-4:p.287(33)
ue en étoffes de laine de couleurs grises et  harmonieuses ; sa gorgerette, simplement pliss  Cat-Y:p.230(38)
ptif.  D'ici, j'écoute le concert des harpes  harmonieuses .  En bas, vous avez l'espérance,  Ser-Y:p.745(.7)
chée dans un doux clair-obscur; tout y était  harmonieux  à voir : et la vache tachetée au p  PCh-X:p.279(17)
ares.  La lueur des bougies donnait un éclat  harmonieux  aux étoffes de soie gris de lin do  RdA-X:p.712(29)
 discours attendris.  Leur pas était égal et  harmonieux  comme est la démarche des amants,   Béa-2:p.820(32)
t à tous deux, nulle inquiétude ne trouble l' harmonieux  concert de leur double cantique; l  EnM-X:p.947(24)
e prodigue pas au coeur d'un poète le timbre  harmonieux  d'une voix douce ! combien d'idées  Fer-5:p.804(17)
icat dans telle ou telle sinuosité du cou, d' harmonieux  dans les mouvements, de digne dans  M.M-I:p.701(28)
andant, pour éviter de lui donner le nom peu  harmonieux  de Chef de demi-brigade, était un   Cho-8:p.914(11)
e; mais ce parloir était sublime de réalité,  harmonieux  de couleur, et réveillait les idée  Ser-Y:p.760(11)
n.  Oui, ces richesses féminines, l'ensemble  harmonieux  des lignes, les promesses que cett  PCh-X:p.151(15)
cien celle d'arranger les sons dans un ordre  harmonieux  dont le type est en haut, peut-êtr  PCh-X:p.261(40)
 de la Sontag et de la Malibran dans quelque  harmonieux  duo, par l'unisson complet de deux  Ten-8:p.606(.9)
 célestes, et il entrevit la nature dans son  harmonieux  ensemble, depuis le brin d'herbe j  EnM-X:p.914(23)
rnis de la bonne compagnie ne gênait pas cet  harmonieux  laisser-aller que souhaitent les c  FdÈ-2:p.292(18)
rfections diaboliques et de beautés divines,  harmonieux  malgré tant de discordances, car i  Pay-9:p.211(37)
s d'expression, peut-être à cause d'un teint  harmonieux  où dominaient ces tons d'ocre et d  Pay-9:p.122(.4)
 la haute compagnie est d'offrir un ensemble  harmonieux  où tout est si bien fondu que rien  I.P-5:p.275(27)
eau brodé d'images mystérieuses, et les sons  harmonieux  qui arrivaient à ses oreilles redo  Ser-Y:p.805(.6)
 marche un certain mouvement concentrique et  harmonieux  qui fait frissonner sous l'étoffe   AÉF-3:p.693(22)
, l'or rougi par le temps offraient des tons  harmonieux  qui ne nuisaient point à l'effet d  Pon-7:p.611(32)
ns ingénus se détachèrent avec clarté dans l' harmonieux  silence de la campagne et prêtèren  Lys-9:p1105(35)
r de faire des avances !     « Tout est très  harmonieux , ici dit le vicomte en s'asseyant   V.F-4:p.900(.1)
 couleur jaune.  Dans la demeure de ce poète  harmonieux , il ne règne aucune harmonie, chac  eba-Z:p.356(40)
 lui avait dit le secret de sa vie en songes  harmonieux , il voulut tenter de se la soumett  Ser-Y:p.797(38)
tes.  Néanmoins, mon enfant, un style clair,  harmonieux , la langue de Massillon, de M. de   PCh-X:p.218(19)
diseur, aux yeux magnétiques, aux mouvements  harmonieux , qui perdit la première femme.  Dè  FdÈ-2:p.306(27)
sme des choses en m'en cachant les résultats  harmonieux .  En ces moments terribles où le m  L.L-Y:p.667(.4)
et donnèrent une nouvelle harmonie à ce site  harmonieux .  La senteur des saules qui borden  F30-2:p1053(39)
nd que donne la paix du coeur.  Tout y était  harmonieux .  Ses cheveux noirs, ses yeux et s  RdA-X:p.740(.2)

harmonique
vive, une justesse de ton, je ne sais quoi d' harmonique  et de vibrant qui pénétrait, remua  PCh-X:p.182(20)
uelle se trouve une merveilleuse progression  harmonique  et mélodique sur les paroles :      Gam-X:p.504(29)
e a fait rendre à cette profonde composition  harmonique , comparable à ce que les Allemands  Mas-X:p.589(22)
qui s'unirent merveilleusement aux richesses  harmoniques  des instruments à cordes; mais l'  Gam-X:p.496(12)
 été étonné de trouver après tant de trésors  harmoniques  une veine nouvelle où le composit  Gam-X:p.509(31)
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harmoniquement
nisations où toutes les forces humaines sont  harmoniquement  balancées, il mesura l'abîme q  Gam-X:p.470(.8)

harnacher
e arrangé ses cheveux, et s'était sans doute  harnaché  ainsi pour faire à Margueron les hon  Deb-I:p.821(40)
être froissée par la croupe du cheval blanc,  harnaché  d'une selle en velours vert et or, q  F30-2:p1043(19)
 seulement pas.     Vous êtes serré, ficelé,  harnaché  dans vos habits de bal; vous allez à  Pet-Z:p..42(.3)
te Catherine II de comptoir.  Gros et court,  harnaché  de besicles maintenant le col de sa   CéB-6:p.174(22)
on caleçon, et montée sur un poney richement  harnaché , montrait à son père et au duc d'Hér  M.M-I:p.673(19)
 mon cheval », dit Fario en montrant sa bête  harnachée  à trente pas de là.     Max alla gr  Rab-4:p.410(22)
lle pouvait paraître à un bal d'ambassadeur,  harnachée  comme une femme doit l'être pour pl  CSS-7:p1174(31)
, lui dit-elle avec le sang-froid d'une lady  harnachée  d'orgueil par cette atroce éducatio  Hon-2:p.573(10)
 l'écuyère en costume de sauvagesse, la tête  harnachée  de plumes comme un cheval du sacre,  FMa-2:p.234(12)
i ne put retenir un rire à l'aspect de Zélie  harnachée  de ses diamants, rouge comme un coq  P.B-8:p..98(.7)
, les yeux à paupières légèrement rougies et  harnachées  de lunettes, de piètre allure et d  Bet-7:p.103(12)
mer qu'à lisser le poil des chevaux et à les  harnacher  de roses pour les courses au Bois.   SMC-6:p.476(11)
 seuls sommes exempts du bât, et tu vas t'en  harnacher  ?  Enfin pourquoi te maries-tu ? tu  CdM-3:p.531(27)
te, piaffaient les quatre plus beaux chevaux  harnachés  avec simplicité.  Après le dîner, l  CdV-9:p.839(10)
ôt l'officier aperçut quatre énormes chevaux  harnachés  comme ceux que possèdent les cultiv  Med-9:p.470(.7)
ui tournaient vingt fois par jour leurs yeux  harnachés  de besicles vers cette image de leu  MCh-I:p..81(.1)

harnais
 du chemin.  Le désolé voyageur aperçoit des  harnais  blancs, usés, raccommodés, près de cé  CdV-9:p.709(22)
e la voiture en brun foncé, eut un assez bon  harnais  d'occasion, et toute la ville d'Issou  Rab-4:p.448(27)
des palpitations au coeur, il suait dans son  harnais  de dandy, il n'osait encore porter un  Cab-4:p1037(14)
nceul de ses habits parisiens et de son joli  harnais  de dandy.  Frappé de l'accent et des   I.P-5:p.688(12)
 son impertinente élégance, l'autre sous son  harnais  de fange.  Pour qui pariez-vous ?...   HdA-7:p.786(.4)
 frêle et délicate garde son dur et brillant  harnais  de fleurs et de diamants, de soie et   FMa-2:p.217(14)
z pas resté jusqu'à votre âge sous le pesant  harnais  de la discipline militaire; vous ne d  Med-9:p.476(17)
 et, pour lui plaire, il fallait endosser le  harnais  de la dissimulation.  Le grand jeudi   Lys-9:p1048(12)
urent brillamment attelés au vice et sous le  harnais  de la fortune.  Ils vont se brûler la  Mar-X:p1082(29)
ut-être que le prêtre et le magistrat ont un  harnais  également lourd, également garni de p  SMC-6:p.768(17)
lippe n'avait point froid, il suait dans son  harnais  en tremblant d'avoir à subir d'autres  M.C-Y:p..39(11)
ode la laine, dresse les chevaux, tresse les  harnais  et les galons, découpe le cuivre, pei  FYO-5:p1041(14)
hevaux de race qui s'impatientent dans leurs  harnais  et relèvent constamment la tête pour   FdÈ-2:p.301(.5)
a Société, mais qui faisait à Dinah comme un  harnais  insupportable.  Pourquoi voulait-elle  Mus-4:p.666(14)
ans un dîner prié, mangent peu : leur secret  harnais  les gêne, elles ont le corset de para  Pet-Z:p..66(38)
nées à l'aspect d'un bonnet à poil et par le  harnais  militaire.     La physionomie de ce c  Bet-7:p..55(13)
du nouveau Rougeot, et trois cents francs de  harnais  neufs pour lesquels il avait obtenu t  Deb-I:p.743(19)
calmait tour à tour en faisant suer dans son  harnais  Paul dont la vie et le bonheur étaien  CdM-3:p.572(.6)
nd Nucingen eut passé à l'ami de sa femme le  harnais  que tout exploitant met à son exploit  MNu-6:p.381(27)
illets de mille francs, la valeur exacte des  harnais , l'art de ne pas trop respecter ses g  FYO-5:p1062(13)
es avec les formes de leur argenterie, leurs  harnais , leurs chevaux et leurs piles de glac  Cab-4:p1015(28)
 à tenue anglaise, presque libres malgré les  harnais , se tenaient chacun à sa distance.  F  FdÈ-2:p.295(21)
linges défaits comme un cheval mort dans son  harnais , sous son brancard cassé, empêtré dan  SMC-6:p.450(22)
tant notaire, je ne peux donc pas secouer ce  harnais -là ? Sac à papier, je vais me mettre   RdA-X:p.808(21)
s sur les pantalons, sur la grâce et sur les  harnais  ?     Mais aussi comment ne pas être   Pat-Z:p.229(36)
ne pouvait se fâcher, mais il suait dans son  harnais .     « Eh bien, je le lirai, dit Daur  I.P-5:p.369(34)

haro
 les seuls invités, il se fit une clameur de  haro  sur l'orgueil du négociant; son affectat  M.M-I:p.666(25)
  Le péché véniel, qui exciterait clameur de  haro  sur un homme d'un grand caractère, de lu  FdÈ-2:p.304(28)

Haroun al Raschid
t cette croyance en son mérite.  Giafar de l' Haroun al Raschid  du Bagne, il lui témoignait  SMC-6:p.547(21)
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Harpagon
il comprit, pour la première fois de sa vie,  Harpagon  de Molière.     « Nous aurions mieux  Rab-4:p.426(.5)
er les vieilles duchesses, auprès desquelles  Harpagon  n'est qu'un écolier.  Le prince viva  SdC-6:p.954(24)
 fallait attribuer son célibat au sans dot d' Harpagon  que pratiquait son père, sans avoir   CdV-9:p.644(.8)
 Jocrisse, Janot, queue rouge, ou Mondor, ou  Harpagon , ou Nicodème.     Dès la troisième a  Pon-7:p.575(17)
 le cinquante pour cent; il est de l'école d' Harpagon  : il tient à votre disposition des s  CéB-6:p.243(11)
let de chambre et le régisseur de ce sensuel  Harpagon .     Arsène Rigou, mariée en 1821 au  Pay-9:p.242(34)
nt.  La salle à manger ressemblait à celle d' Harpagon .  Lousteau n'eût pas connu Malaga d'  Mus-4:p.740(23)
 Pitt, Luther, Calvin, Robespierre, tous ces  Harpagons  de domination meurent sans un sou.   Cat-Y:p.341(.5)

harpe
a meilleure élève de Nadermann, jouait de la  harpe  aussi bien que son maître, et la harpe   eba-Z:p.618(.4)
uelle ?  En l'écoutant il me semblait que la  harpe  de Job de laquelle j'avais tiré de sauv  Lys-9:p1029(19)
nds les supplications et les angoisses de la  harpe  des douleurs qui vibre sous les mains d  Ser-Y:p.745(.5)
que lui reprocher sa lâcheté, Lucien est une  harpe  dont les cordes se tendent ou s'amollis  I.P-5:p.579(17)
u papier parfumé des mots à la mode : ange !  harpe  éolienne ! avec toi je serai complet !   MNu-6:p.364(28)
de la harpe aussi bien que son maître, et la  harpe  fut l'instrument de beaucoup de succès   eba-Z:p.618(.4)
es quinze premières années de ce siècle, une  harpe  fut un meuble indispensable pour les fe  eba-Z:p.540(16)
e tordait sous la douleur comme une corde de  harpe  jetée au feu.  La malheureuse avait fai  Mus-4:p.692(.5)
la plus brillante de toutes les cordes d'une  harpe  jetée devant le feu, elle se roule auto  Phy-Y:p1104(.2)
mes joies, avec la sensibilité magique d'une  harpe  qui obéit aux variations de l'atmosphèr  DBM-X:p1160(32)
as d'Aquilina se détendit comme une corde de  harpe  subitement coupée.     « Sortez, mon ch  Mel-X:p.372(33)
ment bien élevée parce qu'elle pinçait de la  harpe , elle était une des plus fortes élèves   eba-Z:p.540(13)
 l'accompagnement, il consiste en arpèges de  harpe , et l'orchestre ne se développe qu'à la  Mas-X:p.606(37)
t et des viandes blanches; enfin détendre la  harpe , et rentrer dans la vie flâneuse, voyag  Pat-Z:p.318(37)
ont les fibres ressemblaient à des cordes de  harpe , fut tout coeur pour ses anciens amis.   Mar-X:p1075(13)
mme, seul dans la création, est à la fois la  harpe , le musicien et l'écouteur.  Me voyez-v  M.M-I:p.543(17)
 d'amour, le cor anglais, le violoncelle, la  harpe , les castagnettes de la cachucha, les s  Pon-7:p.502(.3)
es salons la haute estime en laquelle fut la  harpe , mise à la mode par la famille impérial  eba-Z:p.540(20)
s sur les cordes les plus sensibles de cette  harpe , toutes montées à casser.  Danser sous   Pay-9:p.212(43)
s de femmes posées en saule pleureur sur une  harpe  !     — Elle touchait du piano comme St  eba-Z:p.618(.7)
ublées.  Mais quand les premiers accords des  harpes  annoncèrent la prière des Hébreux déli  Mas-X:p.606(19)
s accords et des lumières que prodiguent les  harpes  des Séraphins et les étoiles dans les   L.L-Y:p.665(27)
assez crié.  Ne dirait-on pas la musique des  harpes  éoliennes que vos poètes mettent au se  Ser-Y:p.746(26)
prit captif.  D'ici, j'écoute le concert des  harpes  harmonieuses.  En bas, vous avez l'esp  Ser-Y:p.745(.7)
u'il existât, comme dans une symphonie, deux  harpes  qui, à distance, se répondent, vibrent  M.M-I:p.543(15)
e suavité divine, soutenu par des arpèges de  harpes , car les premières voix qui s'élèvent   Mas-X:p.594(.7)
'accompagnant la voix que par des arpèges de  harpes .  Il est impossible d'avoir plus d'esp  Mas-X:p.603(39)
ar on représente toujours les anges avec des  harpes .  Ma parole d'honneur, il est fou », s  Mel-X:p.369(39)

harpie
ir.  " J'aurai toujours dans le souvenir une  harpie  céleste qui viendra enfoncer ses griff  Sar-6:p1074(23)
 livrons pas à la discussion publique, cette  harpie  moderne qui n'est que le porte-voix de  P.B-8:p.108(11)
evoit plus dès que la Réalité, cette hideuse  Harpie , accompagnée de témoins et de M. le ma  M.M-I:p.510(16)
e vit plus qu'à travers un nuage la terrible  harpie , fixe, muette sur son canapé rouge, et  FYO-5:p1081(.7)
ec le plus de plaisir.  Devenus la proie des  harpies  du Châtelet, ces doux esclaves matéri  PCh-X:p.201(.8)

harpiste
aint-Vandrille eut quinze cents francs comme  harpiste  de la chapelle du Roi.  Flore eut al  eba-Z:p.544(41)

harpon
be de chambre, se disait Célestine.  Il a le  harpon  dans le dos, et me remorque enfin là o  Emp-7:p1052(.7)
éan du monde et ramenés au grand jour par le  harpon  du génie.  Walter Scott a pris soin de  Cab-4:p.963(39)
e profonde.  Mais il tenait Thuillier par un  harpon  entré jusqu'au fond de l'amour-propre   P.B-8:p.145(.8)
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!  Le poisson départemental ne souffre ni le  harpon  ni les flambeaux, et ne se prend qu'à   I.G-4:p.564(13)
es autres, et tous ces gens-là me servent de  harpons  pour pêcher !     Cette gaieté de fam  EuG-3:p1052(27)

harponner
nt dépeintes en des termes si gigantesques.   Harponné  par l'épée flamboyante de laquelle i  Mel-X:p.377(22)
 l'Océan, elle se livrait au bonheur d'avoir  harponné , pour ainsi dire, une âme angélique   M.M-I:p.535(.5)
chère nièce, dit-il à Émilie, vous pouvez le  harponner  en toute sécurité de conscience, il  Bal-I:p.141(.8)

Harris
ue reine, celui d'Elisa Draper, celui de Mme  Harris , enfin tous ceux contenus dans les vin  Phy-Y:p1063(25)

haruspice
 temps anciens et modernes; mais ce terrible  haruspice  dit à Martener en s'en allant avec   Pie-4:p.156(30)

hasard
-> Jeux de l'Amour et du Hasard (les)
-> rue du Hasard

par le service militaire, Kolb se trouva par  hasard  à Angoulême, où David le reconnut à un  I.P-5:p.563(10)
ls dans le parloir, nous nous sommes mis par  hasard  à causer chimie.  Arraché par la misèr  RdA-X:p.714(24)
lus connus que la cause.  Les lettres que le  hasard  a conservées accusent d'ailleurs assez  L.L-Y:p.677(36)
ur la mésestime, sur une faute à laquelle le  hasard  a donné de la célébrité. »  Elle jeta   Aba-2:p.479(33)
ot était petit et pied-bot, infirmité que le  hasard  a donnée à lord Byron, à Walter Scott,  CéB-6:p..82(20)
r mon sommeil pour évaluer ma succession, le  hasard  a fait que je me suis éveillé, je les   Pon-7:p.686(32)
y régulariser l'action de la douleur.     Le  hasard  a fait un ouvrier économe, le hasard l  FYO-5:p1042(25)
 Je ne connais ni le sentiment, ni l'heureux  hasard  à l'aide desquels j'ai pu me relever d  Lys-9:p.970(37)
poste, le bonhomme mène peut-être Ursule par  hasard  à l'église.  Il fait beau, notre oncle  U.M-3:p.776(15)
ait observé un mouvement d'hommes.  Tout est  hasard  à la guerre.  En entrant dans le salon  Cho-8:p1044(39)
egardait tout sans rien voir, il marchait au  hasard  à la manière des flâneurs; il s'arrêta  Mel-X:p.382(10)
les évolutions sur le théâtre, se trouva par  hasard  à la prise de la Bastille.  Il fut rec  DFa-2:p..32(29)
te d'affirmation.     « Eh bien ! puisque le  hasard  a marié deux fois nos yeux, et que j'a  Bet-7:p.125(39)
t-elle.     — Rassure-toi, mon enfant, si le  hasard  a mis ta punition dans ta faute même,   M.M-I:p.606(.2)
la belle Hollandaise ? quand j'en parlai par  hasard  à mon ancien voisin, il me dit, sans e  Gob-2:p.966(35)
dans les petites églises du Moyen Âge que le  hasard  a préservées des ravages du calvinisme  Pay-9:p.255(17)
e mal est dans le secret.  Avez-vous plu par  hasard  à quelques-uns des hommes qui viennent  Pie-4:p.110(.6)
 ces trois grandes divinités...  Je bénis le  hasard  à qui nous devons notre rencontre; car  Env-8:p.410(21)
u milieu de la lutte la victoire dépend d'un  hasard  à saisir.  Ces deux êtres séparés viol  Hon-2:p.575(18)
qu'elle a été choisie, on doit avouer que le  Hasard  a traité la Justice en soeur.  Ces mag  SMC-6:p.745(32)
uvanter les moineaux, et qui se rapporte par  hasard  à un accroc fait à notre blouse !  À q  CdV-9:p.695(11)
gea sa femme.  Cette maison était située par  hasard  à un des coins de la rue, et avait un   Mar-X:p1084(27)
e de mon rang soit médecin; et, néanmoins le  hasard  a voulu que j'étudiasse la médecine.    F30-2:p1083(21)
.  J'étais né pour l'amour impossible, et le  hasard  a voulu que je fusse servi par delà me  PCh-X:p.143(31)
en avez-vous fait une ennemie, si elle a par  hasard  appris que depuis son dîner vous n'ête  SdC-6:p.999(34)
in, espérant y rencontrer la châtelaine.  Ce  hasard  arriva d'autant mieux que Mme de La Ba  Mus-4:p.699(34)
voulut prendre les cartes.  Par l'effet d'un  hasard  assez commun à ceux qui jouent pour la  Deb-I:p.867(28)
de Saint-Savin, jeune demoiselle qui, par un  hasard  assez commun dans ces temps où les gen  EnM-X:p.871(37)
une horrible souffrance l'attendait.  Par un  hasard  assez commun, la loge donnée au journa  Mus-4:p.754(21)
 M. de Troisville à ceux d'Alençon !  Par un  hasard  assez explicable, le vicomte et le che  V.F-4:p.903(14)
s quand ils arrivaient au moment du dessert,  hasard  assez fréquent.  Aucune tête de femme   Pay-9:p.260(20)
eut-être le concert de nos sanglots.  Par un  hasard  assez naturel à la campagne, nous ente  Lys-9:p1210(43)
ction de l'ordonnateur Hulot d'Ervy.  Par un  hasard  assez naturel, Hulot, qui vint à Stras  Bet-7:p..74(26)
ace d'un mois, eut sa nomination.     Par un  hasard  assez naturel, le général rencontra, p  Pay-9:p.167(10)
 au Havre accompagné de Dumay, à qui, par un  hasard  assez ordinaire à la guerre, il avait   M.M-I:p.486(24)
se crut sauvé.  Un matin, il était resté par  hasard  au lit jusqu'à midi, plongé dans cette  PCh-X:p.283(.3)
e dérobé, rare, espéré longtemps, trouvé par  hasard  au milieu de détestables plaisirs impo  FdÈ-2:p.321(16)
et sur une grossière tablette taillée par le  hasard  au milieu du granit, un pain rond cass  DBM-X:p1169(28)
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ression de la vie de garçon !  Serait-ce par  hasard  au profit des femmes honnêtes que les   Phy-Y:p.947(.2)
Sa fortune ne dépendrait plus alors que d'un  hasard  auquel aiderait sa beauté.  Lousteau,   I.P-5:p.522(.7)
page écrite par le plus grand des poètes, le  hasard  auquel est dû le pêle-mêle de la créat  Ser-Y:p.835(17)
ge qui avait passé cinq fois, en se fiant au  hasard  auquel ils devaient leur perte précéde  I.P-5:p.510(37)
il est fort inutile que je vous instruise du  hasard  auquel j'ai dû de connaître votre nom,  eba-Z:p.477(.3)
if ou scolaire ne remplacera les miracles du  hasard  auquel on doit les grands hommes.  C'e  Pon-7:p.487(39)
a l'hôte sur le pas de la porte.  C'était un  hasard  auquel personne dans Alençon ne devait  Cho-8:p.972(.3)
e les chances du succès en tout genre, et le  hasard  aussi est du côté des gros bataillons.  I.P-5:p.300(12)
arcelle.  Chacun des individus réunis par le  hasard  autour de ce feu gardait un silence qu  Adi-X:p.992(.5)
 jamais le sentiment en vous.  Serait-ce par  hasard  autre chose ?...  Aimeriez-vous une fe  Phy-Y:p1192(37)
ances plaisent parfois ?  Si vous pensez par  hasard  aux personnes chères que vous avez per  Fir-2:p.142(.3)
aient échouer avec Étienne et Gabrielle.  Le  hasard  avait cependant déjà bien servi le bar  EnM-X:p.949(36)
nds privilèges, la noblesse et la beauté, le  hasard  avait doué Victurnien d'Esgrignon d'un  Cab-4:p.986(39)
t pas dans le cabinet de M. Camusot, qui par  hasard  avait été le sien, sans une profonde é  CéB-6:p.285(38)
instruisant des généreuses intentions que le  hasard  avait fait avorter, mais que le Gaston  Mem-I:p.397(19)
anisme, Rabourdin opéra dans le milieu où le  hasard  avait fait mouvoir sa pensée, ce qui p  Emp-7:p.905(20)
et parvinrent sur la première plinthe que le  hasard  avait nettement dessinée sur le flanc   Ser-Y:p.736(24)
cret un enfant qui me devait tout, et que le  hasard  avait placé si loin de moi, quoique no  CdV-9:p.866(24)
millions.  Au moment où le bonhomme, qui par  hasard  avait pris son passe-partout, montait   EuG-3:p1167(25)
ion de Juillet.     Pendant cette soirée, le  hasard  avait réuni plusieurs personnes auxque  AÉF-3:p.675(.1)
llant chez M. Miron l'orme centenaire que le  hasard  avait semé, planté dans un chéneau de   eba-Z:p.780(16)
sations étranges des quatre personnes que le  hasard  avait si singulièrement réunies dans c  Béa-2:p.764(25)
yé par Dupont de Nemours, lié par un heureux  hasard  avec l'abbé Morellet que Voltaire appe  U.M-3:p.784(19)
ant le dîner lorsque la chère Moïna dîne par  hasard  avec sa chère mère.  — Il n'y a pas en  F30-2:p1204(19)
face.  Mme la comtesse Ferraud se trouva par  hasard  avoir fait tout ensemble un mariage d'  CoC-3:p.349(17)
, dit Georges à son voisin Oscar, que si par  hasard  c'eût été le comte de Sérisy, je n'aur  Deb-I:p.806(14)
omber toute la lumière du tableau.  Par quel  hasard  ce mépris à demi haineux, cette perséc  PGo-3:p..63(.7)
 d'elle pendant l'hiver de cette année.  Par  hasard  ce propriétaire appartenait à la class  Fir-2:p.147(27)
une charrette dans le sentier, voyons si par  hasard  ce serait Vigneau lui-même, et regarde  Med-9:p.470(.5)
n.     « Cette Mme de Beauséant est-elle par  hasard  celle dont l'aventure avec M. d'Ajuda-  Aba-2:p.469(18)
ste Calyste à se mettre près d'elle.  Par un  hasard  cherché peut-être (car les femmes ont   Béa-2:p.869(25)
 même celle de Mme de Vaudremont qui, par un  hasard  cherché peut-être, faisait avec le col  Pax-2:p.125(.7)
 sans une profonde solitude, ordonnée par le  hasard  chez l'un, voulue par la science chez   EnM-X:p.929(21)
onde aiment assez à se dissiper une fois par  hasard  chez les garçons, à y déjeuner.     —   MNu-6:p.383(.6)
u'il y tenait peu.  Une Anglaise, entrée par  hasard  chez lui, n'y aurait pu rien trouver d  MNu-6:p.343(14)
 avoir de procès avec lui ! » était venu par  hasard  chez M. de Bourbonne et lui avait appr  Fir-2:p.148(20)
a fosse où gisait mon père.  J'accueillis ce  hasard  comme un funeste présage.  Il me sembl  PCh-X:p.201(28)
fforts pour payer vos créanciers ont été par  hasard  connus du Roi.  Sa Majesté, touchée d'  CéB-6:p.299(37)
vaise commode en bois d'acajou.  Un tapis de  hasard  couvrait entièrement le carreau.  Ce l  I.P-5:p.312(18)
st chercher une ablette en Seine, il faut le  hasard  d'un coup de filet.  Ce hasard était v  P.B-8:p.172(20)
it mandé la veille, il le pria d'arranger le  hasard  d'un déjeuner au Café Anglais où Finot  Béa-2:p.914(16)
issoud, dont il sera question plus tard.  Ce  hasard  d'un huissier qui fait tout et d'un hu  Pay-9:p.102(34)
 Molineux semblait à Birotteau chargé par le  hasard  d'un rôle analogue dans sa vie.  Cette  CéB-6:p.181(31)
ui, de la rue de la Pépinière, remontait par  hasard  dans ces rues épouvantables, s'étonnai  Bet-7:p.437(15)
ée, au bout du champ, ces strophes prises au  hasard  dans cette naïve chanson dont les rust  Cho-8:p1177(15)
 conduite.  De ce que je viens de prendre au  hasard  dans la collection des faits vrais rés  I.P-5:p.696(34)
res éclairées lui faisait mal, il regarda au  hasard  dans la partie supérieure de la rue de  Fer-5:p.799(20)
loir.  Un soldat du 6e de ligne, passant par  hasard  dans la rue au moment où Montefiore cr  Mar-X:p1064(40)
e je soigne à mon hospice, ne serait pas par  hasard  dans le bocal dont il me parle.  Les d  eba-Z:p.770(14)
tiste ou quelque rêveur vient à s'égarer par  hasard  dans les chemins à profondes ornières   F30-2:p1103(.5)
 voit-il mille souverains ?... serait-ce par  hasard  dans sa poche ?...     CHAZELLE     Co  Emp-7:p1006(19)
cruel.  Ses longs poils de barbe, poussés au  hasard  dans tous les creux de son visage, ann  Bet-7:p.386(24)
able à l'autre.  C'est des phrases tirées au  hasard  dans un chapeau, véritable ouvrage écr  PCh-X:p.105(24)
lanc.  Sa montre, négligemment abandonnée au  hasard  dans une poche, se rattachait par une   EuG-3:p1057(16)
yagé savent que les personnes réunies par le  hasard  dans une voiture ne se mettent pas imm  Deb-I:p.775(22)
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enfants, vous avez pour cent vingt francs de  hasard  dans votre poche, et vous ne devez rie  I.P-5:p.310(33)
r Mme d'Aiglemont, Savinien fut instruit par  hasard  de cette circonstance.  Touché de tant  U.M-3:p.909(16)
e paix, parce que madame n'a qu'un fils.  Le  hasard  de cette succession se perpétuera-t-il  CdV-9:p.816(19)
entine, et qui devait se prêter à ménager le  hasard  de cette surprise.     Incapable malgr  FMa-2:p.243(26)
nt-James nous avait mis, je ne sais par quel  hasard  de conversation, sur le chapitre des m  Cat-Y:p.446(41)
e s'il nous arrive un enfant.  Aurais-tu par  hasard  de l'amour pour cette sotte race des M  CdM-3:p.531(33)
e qu'elle admirait en artiste.  Menée par le  hasard  de la curiosité à la pitié, de la piti  Ven-I:p1058(.2)
pensée parée de toutes les splendeurs que le  hasard  de la naissance a refusées à ma grotes  M.M-I:p.571(11)
lui dire des choses flatteuses en élevant le  hasard  de la noblesse sur la même ligne que l  M.M-I:p.653(29)
emple, en bohème, d'une révélation faite par  hasard  de la personne dont il était question;  PrB-7:p.819(21)
ocher nu, sourcilleux, sur le haut duquel le  hasard  de la végétation a placé l'un des plus  Mem-I:p.310(13)
re, sous la garde de la nature, abandonné au  hasard  de la végétation, mais plein d'acciden  A.S-I:p.987(.3)
  Dans le grand nombre d'êtres, jetés par le  hasard  de la vie sociale sur la terre pour y   M.M-I:p.532(27)
qui pouvait venir la lumière, crut à quelque  hasard  de maladie, à l'une de ces étonnantes   Pon-7:p.691(.3)
, pardonnez-moi.  Ceci va me rendre fou.  Un  hasard  de sept années a produit, sans moi, un  RdA-X:p.823(.8)
ait pas du tout.  Eh bien ! s'agirait-il par  hasard  de votre objet ? de Mme Marneffe, la f  Bet-7:p.413(19)
en lieu entre du Croisier et Victurnien.  Le  hasard  des armes fut pour l'ancien fournisseu  Cab-4:p1094(17)
r le marquis, dit le ministre, est remise au  hasard  des batailles; tâchez d'arriver le len  Ten-8:p.675(.1)
fflé dans ces voiles toujours tendues, si le  hasard  des circonstances avait servi Maxime,   Dep-8:p.807(36)
ue les deux frères coururent des dangers, le  hasard  des combats pouvait trancher cette dif  Ten-8:p.604(10)
 ! Ah ! çà, que t'arrive-t-il, ferais-tu par  hasard  des sottises ?  Quoi !... toi qui, par  Mus-4:p.747(.1)
ui dis-je en l'interrompant, auriez-vous par  hasard  deviné ces admirables déceptions que j  Phy-Y:p1054(30)
 par le sang, constitue une éducation que le  hasard  doit seconder par une certaine éléganc  I.P-5:p.177(14)
uel tous les sentiments humains réunis et le  hasard  donnaient de vives couleurs : sur l'in  Ven-I:p1058(35)
t dévoués de travailleurs consciencieux.  Le  hasard  donnait un terrain sans obstacles, une  CdV-9:p.826(35)
 du haut de ses colonnes, tous ceux à qui le  hasard  donne le pouvoir d'influer sur les mas  Dep-8:p.750(21)
surer l'espace qui m'avait été laissé par un  hasard  dont la cause m'était inconnue.  Il pa  CoC-3:p.325(22)
vie intime d'un homme à qui vous accordez le  hasard  du génie, afin de vous créer une amiti  M.M-I:p.532(33)
uissances que donnent les incertitudes et le  hasard  du jeu, et sait perdre régulièrement u  Phy-Y:p1186(12)
i mourant, il atteignit le Maine, où, par un  hasard  dû peut-être à la guerre civile, le go  Lys-9:p1010(.4)
hambre de la princesse pour annoncer, si par  hasard  elle avait à recevoir la visite de que  SdC-6:p.953(20)
e acte de sa supériorité légale; mais si par  hasard  elle lui est complètement imposante, i  Mar-X:p1076(36)
s et je disais : " Je ne sais pas ".  Si par  hasard  elle passait sa main blanche dans mes   Cab-4:p.972(28)
ont un éclat doux qui devient magique si par  hasard  elle s'anime.  On devine une âme à tra  ÉdF-2:p.172(32)
e qu'elle avait aperçue de son lit quand par  hasard  elle s'était éveillée pendant la nuit   A.S-I:p.930(38)
disparaît avant la fin du spectacle.  Si par  hasard  elle se montre calme et noble sur les   AÉF-3:p.696(22)
esque chaudes à son lever.  Par quel heureux  hasard  en a-t-il été pour moi sur-le-champ ai  Mem-I:p.307(14)
ut simplement aux morts le nom de niais.  Le  hasard  en avait fait des soldats, tandis qu'i  Mar-X:p1040(28)
 elle était accablée de fatigue; mais si par  hasard  en ces moments de lassitude il s'agiss  Lys-9:p1132(25)
ncore les princes de la science.  Sortis par  hasard  en même temps que le coiffeur, les méd  Pon-7:p.572(10)
érieuses, et où l'on se livre aux chances du  hasard  en poursuivant une entreprise, précisé  Cho-8:p1012(40)
 avant huit heures aujourd'hui pour faire du  hasard  en se mettant à ma poursuite ? »        PCh-X:p.271(37)
 Voix se disputent le terrain, quand, par un  hasard  encore rare heureusement, je suis seul  Pet-Z:p.118(16)
it à sa vengeance, ou bien profita-t-il d'un  hasard  épié durant plusieurs années ?  Il y a  Cab-4:p1033(14)
 est un grand maigre ? eh bien, pour nous le  hasard  est aussi un grand maigre, il faut le   I.P-5:p.348(29)
squier, ni M. de Valois, ni Mlle Cormon.  Le  hasard  est le plus grand de tous les artistes  V.F-4:p.889(15)
 l'infinie variété de la nature humaine.  Le  hasard  est le plus grand romancier du monde :  AvP-I:p..11(12)
je.     — J'ai encore une fois oublié que le  hasard  est le résultat d'une immense équation  ZMa-8:p.840(22)
 là pendant un moment, par hasard !     — Ce  hasard  est sans doute bien naturel, dit un de  RdA-X:p.824(.9)
aël en saisissant la pièce, que sait-on ? le  hasard  est si plaisant.     — Hélas ! reprit   PCh-X:p.108(22)
livre enfanté sans argent.     Qui sait ! le  hasard  est un bon ouvrier, il se chargera peu  Emp-7:p.882(33)
mesurer avec le hasard ?     GRODNINSKY : Le  hasard  est une puissance bien incomprise, il   eba-Z:p.724(11)
age était de se laisser aller au hasard.  Le  hasard  est, en amour, la providence des femme  Ten-8:p.604(37)
n voyant ce visage extraordinaire : Par quel  hasard  est-il resté médecin de campagne ?  Ap  Med-9:p.401(19)
salle à manger.  S'il est étranger, par quel  hasard  est-il venu s'établir à Besançon ?  C'  A.S-I:p.916(15)



- 232 -

gir comme agissent la plupart des hommes, au  hasard  et au mépris des règles que les Sauvag  Env-8:p.267(43)
eille de l'Auvergnat, prends dix tableaux au  hasard  et aux mêmes conditions, ta fortune se  Pon-7:p.613(24)
rtune rapidement faite est : ou l'effet d'un  hasard  et d'une découverte, ou le résultat d'  SMC-6:p.591(26)
 regards ternes, ses larmes amères jetées au  hasard  et dans la solitude.     Les dangers d  F30-2:p1077(28)
a beauté, la jeunesse, deux avantages dus au  hasard  et dont nous sommes fiers comme d'une   AÉF-3:p.678(21)
ète.  En cette extrémité, Nathan attendit un  hasard  et ne voulut se tuer qu'au dernier mom  FdÈ-2:p.353(38)
end ainsi sur sa double vie, que ce soit par  hasard  et non par un parti pris comme chez J.  Lys-9:p.916(.9)
it-il familièrement au cuisinier, puisque le  hasard  et votre confiance m'ont mis dans le s  Gam-X:p.467(32)
anquer aux lois de la probité.  Celui-là par  hasard  était un bas Breton qui vit une seule   CdM-3:p.626(43)
, et le vieux, l'immoral lord Dudley qui par  hasard  était venu, Mme Félix de Vandenesse fu  FdÈ-2:p.311(37)
e, il faut le hasard d'un coup de filet.  Ce  hasard  était venu.  La mère Cardinal, qui, po  P.B-8:p.172(20)
aqué, je ne digère plus rien.     — Par quel  hasard  êtes-vous devenu savant comme un profe  Lys-9:p1113(29)
en affection.  Ce précepteur se trouvait par  hasard  être un vrai prêtre, un de ces ecclési  FYO-5:p1055(30)
ombre incommensurable de jets que suppose le  hasard  expliquent la création.  Soient donnés  U.M-3:p.822(36)
mb nécessaire pour doubler la bière.  Par un  hasard  extraordinaire les feuilles de plomb c  Pie-4:p.158(15)
nommé Matthésius, l'accusa de folie.  Par un  hasard  extraordinaire, ce Matthésius, ennemi   Ser-Y:p.772(19)
it dû leur arriver bien plus tôt, et dont un  hasard  fabuleux les avait préservés jusque-là  Adi-X:p.997(24)
if polonais nommé Abramko, compromis, par un  hasard  fabuleux, dans les événements de Polog  Pon-7:p.595(29)
i.  Ah ! çà, à qui diable en avez-vous ?  Le  hasard  fait pour vous en un jour un miracle q  I.P-5:p.382(24)
re.  Or, dites-le-moi, vous qui me lisez, le  hasard  fait que le malheur m’a rendu méfiant,  Lys-9:p.954(37)
le une mauvaise idée, dans le cas où quelque  hasard  fatal révélerait son nom, elle fit un   Mus-4:p.661(25)
uand il ne peut plus la nourrir.  Si, par un  hasard  fatal, la récolte du foin manquait pen  CdV-9:p.818(15)
du sort des hommes exceptionnels qui, par un  hasard  fatal, savaient les sciences humaines   CdV-9:p.795(30)
 secrets.     Ève alla voir sa mère.  Par un  hasard  favorable, Mme Chardon gardait la femm  I.P-5:p.618(38)
 Felipe en l'honneur du banni.  Un malicieux  hasard  fera que je serai encore marraine.  Ad  Mem-I:p.344(10)
rès avoir si noblement tout reçu de lui.  Le  hasard  fit donc que ce mariage, dans lequel l  RdA-X:p.683(26)
aisible maison de la rue du Bercail; mais le  hasard  fit qu'en y venant, il se jetait, suiv  Cab-4:p1043(.6)
Séchard y finissait ses études.     Quand le  hasard  fit rencontrer les deux camarades de c  I.P-5:p.141(36)
trée en beaucoup d'affaires criminelles.  Le  hasard  fit ses calculs avec autant d'habileté  Ten-8:p.618(23)
ce étaient suspendues, ce répit donné par le  hasard  fut regardé comme un bienfait de Dieu   CéB-6:p.249(.9)
partie avec le hasard, et depuis dix ans, le  hasard  gagnait toujours.  Quinconque descenda  eba-Z:p.396(.1)
t-il pas sublime ?     Donc, à Tarragone, un  hasard  heureux lui fit rencontrer les Lagouni  Mar-X:p1049(15)
er.  M. de Chessel disait la vérité, mais un  hasard  heureux semble si fort cherché que Mme  Lys-9:p.993(19)
ur de son cheval pur sang.     « Et par quel  hasard  ici ? » dit du Tillet à son ancien pat  CéB-6:p.215(42)
, se rehaussa le thorax, et dit : « Par quel  hasard  ici, mosieur Desmarets ?  Que me veux-  Fer-5:p.864(.6)
a vieille, parvinrent à son oreille.  Par un  hasard  ignoré de l'architecte, le moindre bru  M.C-Y:p..42(15)
leures dispositions pour Joseph avec qui par  hasard  il avait fait connaissance.  Desroches  Rab-4:p.467(41)
 sa table se trouva servie en maigre, si par  hasard  il demanda sans l'obtenir un plat de v  DFa-2:p..61(.6)
 me méprisais de saluer Taillefer, quand par  hasard  il était avec sa fille; mais je le sal  Aub-Y:p.118(15)
a seconde pensée est de se demander par quel  hasard  il l'a trouvé.  Voici donc où j'ai ren  Pat-Z:p.265(19)
oyens pécuniaires, il garda le silence.  Par  hasard  il n'y avait pas de journal le lendema  Rab-4:p.349(.1)
à vivre, à faire courir ses chevaux.  Si par  hasard  il perd ses capitaux, il a la chance d  PCh-X:p.145(18)
 endurcit-elle beaucoup le coeur.  Quand par  hasard  il réalisait des gains inespérés, ou s  Rab-4:p.324(.1)
r le comte, devenait sec et sombre quand par  hasard  il rencontrait les yeux du marquis.  M  Cho-8:p1138(29)
 de mauvais sujets dans notre vallée; si par  hasard  il s'en rencontre, je les envoie à l'a  Med-9:p.488(.7)
rroger ce petit usurier pour savoir par quel  hasard  il se gaudissait.     « Là, monsieur,   CéB-6:p.178(.2)
avec l'instinct d'un chien de garde.  Si par  hasard  il se plaignait, le premier commis sou  CéB-6:p..55(36)
 et tu ne seras pas longtemps dehors, si par  hasard  il te renvoyait.  D'ailleurs, tu vois   Pay-9:p.148(29)
 capable de se lever, de fureter; et, si par  hasard  il venait dans le salon, quoiqu'il soi  Pon-7:p.677(.2)
s les fois que cet homme-là viendra, si, par  hasard  il vient, vous ne laisserez pas entrer  Bet-7:p.375(15)
urd'hui, dit-elle.  Dînez avec nous.  Si par  hasard  il vous demandait pourquoi vous êtes v  RdA-X:p.703(.8)
du café de la Rotonde, Joseph examina si par  hasard  il y aurait sur ces billets quelques-u  Rab-4:p.338(22)
igna jamais de causer avec Sauviat quand par  hasard  ils se rencontrèrent.  Tous deux ils a  CdV-9:p.659(.1)
toujours ailleurs que dans l'écurie.  Si par  hasard  ils sont dans l'écurie, ils mangent; s  CdV-9:p.709(25)
n jour ne pas obtenir grande créance, si par  hasard  ils survivaient à cette guerre d'exter  Mar-X:p1040(.6)
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it nourri ses espérances.  Enfin, grâce à ce  hasard  imploré si souvent, Émilie voyait main  Bal-I:p.141(42)
t attribuait la perte de sa bourse à quelque  hasard  inconnu.  Cette soirée fut délicieuse   Bou-I:p.441(29)
e que joue maintenant un boudoir.     Par un  hasard  inexplicable quand on songe à l'état d  Cat-Y:p.282(18)
icieuse preuve d'amour que les gens à qui le  hasard  inflige un vice corporel quelconque pe  CéB-6:p.123(26)
 me prenait-il un horrible frisson quand par  hasard  j'osais m'aventurer, pendant une heure  PCh-X:p.122(14)
me paye pas la voiture qui me ramène, si par  hasard  je n'ai pas demandé la mienne.     — H  SMC-6:p.655(13)
 sur ceux qui les ont provoquées.  Quand par  hasard  j’ai reçu de la boue en passant dans l  Lys-9:p.954(22)
 en comparaison de ce qui reste à faire.  Le  hasard  l'a bien servie, cette belle Science !  RdA-X:p.716(.8)
     Le hasard a fait un ouvrier économe, le  hasard  l'a gratifié d'une pensée, il a pu jet  FYO-5:p1042(25)
nce, son tuteur fut un vieil archéologue, le  hasard  l'a jetée dans le domaine de la scienc  Béa-2:p.692(28)
 Agnès de haute futaie, mit sur le compte du  hasard  l'acquisition du groupe et l'arrivée d  Bet-7:p.170(40)
tant : sa vie allait enfin avoir un sens, le  hasard  l'avait choyé, il devenait sous peu de  Mus-4:p.742(.5)
t fait un chimiste de M. Chardon père, et le  hasard  l'avait établi pharmacien à Angoulême.  I.P-5:p.140(.2)
lle ne fit connaître à la mère l'abîme où le  hasard  l'avait jetée, car il faut renoncer à   Env-8:p.288(30)
t un orage, malgré la pureté du ciel, si par  hasard  l'événement justifiait son pronostic,   Lys-9:p1118(24)
 d'un coquin sur un honnête homme, quand par  hasard  l'honnête homme ne s'est pas mis en rè  MNu-6:p.356(18)
ara non dubitare du Matrimonio secreto.  Par  hasard  la famille fêtait ce jour-là l'anniver  Bal-I:p.130(19)
 cheveux noirs, aux belles mains, lançait au  hasard  la flamme de ses regards; celle-là, in  Ven-I:p1042(40)
 comme l'oiseau devant le serpent.  Par quel  hasard  la rencontrai-je ?  Rien de plus natur  Lys-9:p.979(38)
ndît son second mariage indissoluble, si par  hasard  le comte Chabert reparaissait encore.   CoC-3:p.350(.8)
t d'épouser suivant la foi française, si par  hasard  le mariage était attaqué.  Le fait est  Med-9:p.580(16)
  Le cardinal avait médité de confronter par  hasard  le prince et Christophe qui n'avait pa  Cat-Y:p.312(22)
i parler; enfin il n'est pas élevé, par quel  hasard  le protégez-vous ? »     Mme de Barget  I.P-5:p.284(13)
e à ce qu'ils ne soient pas mouillés, si par  hasard  le temps changeait.     — J'ai une bâc  Deb-I:p.763(.6)
 vérité ils ne se rencontraient que quand le  hasard  les faisait sortir ensemble, parfois e  eba-Z:p.725(25)
on céleste ? s'il en existe, la nature ou le  hasard  les jettent à de si grandes distances,  Med-9:p.555(23)
xaminant derechef, le Roi, ayant regardé par  hasard  les pantoufles de l'avare, reconnut le  M.C-Y:p..65(20)
n encore.  Point de gants aux mains.  Si par  hasard  les parents, l'infirmière ou le direct  L.L-Y:p.610(27)
rs rencontré son regard, quand je jetais par  hasard  les yeux sur lui en causant avec le co  eba-Z:p.494(11)
it d'apprêter un déjeuner pour l'hôte que le  hasard  leur avait envoyé la veille.  Un coméd  I.P-5:p.554(16)
différence, attendaient le moment où quelque  hasard  leur livrerait cette vieille fille.  A  V.F-4:p.830(29)
s prudes, leur mariage était annoncé, et par  hasard  leurs gens se trouvaient discrets; don  PCh-X:p.234(40)
euré Pons, perdit ainsi le protecteur que le  hasard  lui avait envoyé.  Le lendemain, le pa  Pon-7:p.744(37)
indigne de lui, quand un clément, un radieux  hasard  lui avait présenté dans la baronne du   Béa-2:p.867(.3)
u piège, ignorait entièrement la pièce où le  hasard  lui donnait un rôle.  Gobenheim restai  M.M-I:p.480(24)
 le jeu ne s'accorde plus qu'un coup; or, le  hasard  lui donnait un tricheur pour adversair  Emp-7:p1017(10)
voir à la réception des hôtes gênants que le  hasard  lui donnait.  Mlle de Verneuil, qui av  Cho-8:p1031(29)
phare pour elle, et la pauvre Réalité que le  hasard  lui jette par une de ces railleries qu  M.M-I:p.599(.2)
par la beauté de cette pauvre enfant, que le  hasard  lui mettait entre les bras, il résolut  Mel-X:p.355(23)
der le nom et l'adresse de la cliente que le  hasard  lui procurait.     — Je le vois souven  SMC-6:p.737(29)
cheval !  Parmi le troupeau souffrant que le  hasard  m'a confié, cette pauvre petite malade  Med-9:p.475(34)
sident.  De cette manière, la fortune que le  hasard  m'a fait trouver dans ce canton y deme  Med-9:p.463(.2)
ages à ce que vous proposez.  Tout à coup le  hasard  m'a jeté dans les bras l'homme que vou  CdV-9:p.792(26)
 Je ne puis vous cacher les faits.  Quand le  hasard  m'a laissée veuve, je n'étais pas mère  CoC-3:p.360(36)
 à me défendre en plaine; car, sachez-le, le  hasard  m'a revêtue d'une armure bien trempée,  M.M-I:p.537(30)
it la princesse, elle avait de l'avenir.  Le  hasard  m'avait adressé, cette fois, cet homme  SdC-6:p.959(42)
toujours négative.  Tel est le voisin que le  hasard  m'avait donné dans la maison que j'hab  Gob-2:p.965(34)
 »     Frappé des messages successifs que le  hasard  m'envoyait, et qui, dans ce grand conc  Lys-9:p1196(29)
us grande échelle l'affaire des paniers.  Le  hasard  m'offrait un homme éminemment habile e  Med-9:p.425(41)
Dieu merci, je n'ai que trente-neuf ans.  Le  hasard  m'ouvre une belle carrière, j'y entre.  CéB-6:p..49(14)
deux pieds en contrebas, mais où fouilla par  hasard  M. des Vanneaulx, pour savoir si le tr  CdV-9:p.687(37)
vailler à sa manière, car il se trouvait par  hasard  maître de tous les secrets de ce digne  SMC-6:p.565(.2)
ant sa plus persuasive inflexion de voix, un  hasard  malheureux vous a livré des secrets ju  Lys-9:p1025(42)
tous leurs moyens; j'ai fini par voir que le  hasard  me donnait un adversaire qui m'était d  Mem-I:p.252(15)
e.     — Monsieur Butscha, voudriez-vous par  hasard  me marier à votre goût ? dit Modeste e  M.M-I:p.682(38)
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-être révélées pour son malheur.  Lorsque le  hasard  me mit en relation avec son oncle, le   L.L-Y:p.659(34)
saints t'ont préservée de la mort.  Par quel  hasard  mes yeux étaient-ils fixés sur la port  RdA-X:p.690(42)
it tout entier de la main de M. Pons, et par  hasard  mes yeux sont tombés sur ceci : »       Pon-7:p.741(30)
mez toujours     « BLONDET. »     Si, par un  hasard  miraculeux, cette lettre, échappée à l  Pay-9:p..64(31)
re promu fourrier au bout d'un an.  Ainsi le  hasard  mit l'ex-clerc sous les ordres du fils  Deb-I:p.876(39)
uier rentra dans Alençon, elle rencontra par  hasard  Mme Granson au coin du Val-Noble !  Le  V.F-4:p.919(.8)
difficile de m'expliquer, monsieur, par quel  hasard  mon nom a pu se trouver sous votre plu  ÉdF-2:p.179(33)
oi à monter à cheval...     — Est-ce que par  hasard  Monsieur aurait donné dans la loutre a  Pay-9:p..77(17)
idirait une femme vertueuse.  Décidément, le  hasard  n'est pas moral.     « Mlle Laguerre a  Pay-9:p..59(39)
sentent ces mots sont inconciliables.  Si le  Hasard  n'est pas, il faut admettre le Fatalis  L.L-Y:p.651(38)
par aucun auteur dramatique !  Mais aussi le  hasard  n'est-il pas un homme de génie ?     «  FYO-5:p1071(.9)
t de meilleure musique.     — Assurément, le  hasard  n'éviterait pas l'accord de deux notes  Gam-X:p.494(28)
-mêmes, et comme nous créons notre sort : le  hasard  n'y a certes pas autant de part que no  Béa-2:p.737(37)
couté même au fort de l'orage à moins que le  hasard  ne le plaçât, comme dans L'Antiquaire   Cab-4:p.985(36)
délicatesse inouïe, phénomène fugitif que le  hasard  ne recommencera jamais : c'est une fem  PCh-X:p.293(.6)
it autant d'hommes que de femmes.  Jamais le  hasard  ne s'était permis de préparations plus  SdC-6:p.968(.8)
s de la pensée un hasard, sans songer que le  hasard  ne visite jamais les sots.     J'étais  Pat-Z:p.266(42)
mmise ! et je souhaite bien ardemment que le  hasard  ne vous fasse pas découvrir dans le mo  ÉdF-2:p.179(12)
e toi qui ne dois jamais être soupçonné.  Le  hasard  nous a mieux servis que ma pensée, qui  SMC-6:p.501(13)
e.     « Si nous avions su quel compagnon le  hasard  nous avait donné ! dit la comtesse.  M  I.P-5:p.552(31)
vais une idée, mais je ne croyais pas que le  hasard  nous favoriserait autant.  Célestin es  CéB-6:p.298(.8)
e savons rien de ce procès ?  Voulait-on par  hasard  nous forcer la main ?     — Voici le p  Cab-4:p1086(15)
chasses.  Aux jours d'amnistie, ou quand par  hasard  nous obtenions un instant de liberté,   L.L-Y:p.613(20)
e, que me veux-tu donc ?     Voudrais-tu par  hasard  nous présenter des tableaux plus ou mo  Phy-Y:p.915(31)
appartement que je ne connaissais pas, et le  hasard  nous y conduisit.  La porte, restée ou  Phy-Y:p1142(19)
ssez connus sous Louis XV.     Avez-vous par  hasard  observé dans le monde certaines person  eba-Z:p.774(.6)
euse.  Ton malheur est un accident auquel un  hasard  obviera, tandis que mon malheur est de  FdÈ-2:p.286(16)
.  Tantôt la créature que vous y suivez, par  hasard  ou à dessein, vous paraît svelte; tant  Fer-5:p.797(29)
t ignorante.     À moins d'une erreur due au  hasard  ou d'une répugnance que vous seriez im  Phy-Y:p.978(.6)
ompez, M. le curé ne m'a rien dit encore, le  hasard  ou Dieu peut-être a tout fait.     — O  CdV-9:p.776(25)
, mes dents...  Eh bien, sa naissance est un  hasard  ou le fait d'une convention de ma mère  SdC-6:p.991(17)
'elle ne le sache pas de sitôt !...  Si, par  hasard  ou par l'effet de sa volonté bien pron  Phy-Y:p1054(12)
 dut la protection de cette femme célèbre au  hasard  ou sans doute à la Providence qui sait  L.L-Y:p.590(18)
rentra par la petite porte, qu'il trouva par  hasard  ouverte, et heurta Népomucène.     « A  Env-8:p.403(17)
rs grognon. »     Ces paroles, prononcées au  hasard  par la mère, qui ensuite se retourna b  F30-2:p1146(20)
our une de ces phrases banales prodiguées au  hasard  par les Parisiennes, et je pardonnais   DdL-5:p.952(25)
t pas une de ces questions banales jetées au  hasard  par les supérieurs à leurs inférieurs.  Pay-9:p.276(13)
es secrets de cette existence flétrie par le  hasard  plus que par une faute.  Mme d'Aiglemo  F30-2:p1133(27)
se laisser prendre, et qui s'en remettent au  hasard  pour dénouer le noeud gordien de leur   Béa-2:p.856(42)
S ENSEIGNANTS     Il n'existe pas le moindre  hasard  pour les naissanees.  Dans le monde, t  eba-Z:p.841(.4)
euvent parvenir à aucune oreille.     Pas de  hasard  pour moi.  Je n'espérais     plus !  E  Mus-4:p.715(36)
sistez, notre premier élève. Il n'y a pas de  hasard  pour nous, nous vous devons à Dieu !    Env-8:p.323(22)
ant.  Voici quatre ans que nous attendons un  hasard  pour ou contre nous, eh bien, il faut   SMC-6:p.501(30)
ne ne l'observe.  Il a fallu je ne sais quel  hasard  pour que Goldsmith ait fait Le Vicaire  eba-Z:p.484(20)
sait.  Ce pauvre amant n'avait pas compté le  hasard  pour quelque chose.  Or, Adam tomba tr  FMa-2:p.235(25)
s était la capitale du hasard, et il crut au  hasard  pour un moment.  N'avait-il pas un vol  I.P-5:p.289(23)
 faisant oublier la partie mystérieuse qu'un  hasard  pouvait découvrir, et qui nuirait à Va  eba-Z:p.361(17)
tolérait cet homme immonde en pensant que le  hasard  pouvait le lui rendre utile, ne fût-ce  Emp-7:p.962(.5)
ent en gros le commerce des toiles, et où le  hasard  pouvait lui livrer un bon parti.  Le v  V.F-4:p.829(28)
change pour essayer du jeu.  Quelque coup du  hasard  pouvait me rétablir.  J'ai perdu.  Com  CdM-3:p.637(31)
t à ce programme.  Mais le diable seul ou le  hasard  pouvait réussir, tant les conditions i  Rab-4:p.434(20)
a mort.  Mais quand j'ajouterais que, par un  hasard  presque fabuleux, les ruines les plus   PCh-X:p.118(11)
e du mois de juin, les époux, désunis par un  hasard  presque surnaturel, partirent des deux  CoC-3:p.354(28)
uper à rien, et il attendait sa fortune d'un  hasard  problématique.  Il haïssait profondéme  Pay-9:p.276(35)
onger à elle, quoique d'un jour à l'autre le  hasard  pût changer sa position et la rendre u  PGo-3:p..62(.9)
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ce vivante était plus fortement nouée par le  hasard  qu'elle ne l'avait jamais été par aucu  FYO-5:p1071(.8)
Tiens, papa la calotte, croyez-vous donc par  hasard  qu'il y aurait du mal à causer sur les  Pay-9:p.310(.9)
, elle était imposante.     « C'est moins un  hasard  qu'un ordre de la Providence qui nous   Env-8:p.234(33)
.     « Monsieur Corentin, dit-il, est-ce au  hasard  que je dois le plaisir de vous rencont  SMC-6:p.917(22)
ne suis pour rien, car il est l'ouvrage d'un  hasard  que je ne comprends pas encore. »       Rab-4:p.463(27)
ncendies.     Depuis la mort de Napoléon, un  hasard  que l’auteur doit taire encore a disso  Fer-5:p.787(32)
 ne se présentait pas.  À Paris, il n'y a de  hasard  que pour les gens extrêmement répandus  I.P-5:p.300(.9)
l'eau tant il était trempé de sueur.  Par un  hasard  que préparent toutes les femmes jalous  Béa-2:p.873(38)
.  Il est possible qu'en attendant l'heureux  hasard  que tu désires, recherche qui peut te   Bal-I:p.129(36)
ilshommes ont des dettes.  Voudriez-vous par  hasard  que Victurnien vous apportât des écono  Cab-4:p.992(19)
it venu, comme les souverains, à implorer du  hasard  quelque obstacle à vaincre, quelque en  FYO-5:p1070(15)
hait dans sa chambre, d'elle-même, quand par  hasard  quelques clients distingués venaient c  Pon-7:p.621(29)
ois, j'aurai choisi quelque spéculation.  Le  hasard  qui a fait rencontrer un Martin Fallei  Emp-7:p1099(23)
 de la Provence avait fini par rencontrer le  hasard  qui cherche tous les jolis garçons.  E  M.M-I:p.484(33)
 toutes ailes !     Voici le futile et niais  hasard  qui décida de la vie de cette jeune fi  M.M-I:p.510(20)
s dans mon amour et dans mes espérances.  Un  hasard  qui ferait chavirer cette barque trop   A.S-I:p.982(29)
e lui ?  Peut-être croyait-il vaguement à un  hasard  qui ferait découvrir son vol, tant que  U.M-3:p.929(14)
 à l'aspect de du Châtelet, il maudissait le  hasard  qui l'avait conduit à Paris.  Le direc  I.P-5:p.265(.4)
aller.     Le hasard qui perd les gens et le  hasard  qui les sauve firent des efforts égaux  Deb-I:p.871(.3)
contre l'amour, qu'elle me parut heureuse du  hasard  qui lui avait envoyé dans son île dése  Hon-2:p.569(39)
'ai béni plusieurs fois depuis deux jours le  hasard  qui m'a conduit ici.  Je vous obéirai   Env-8:p.380(24)
d j'ajoutai : « Je rends grâce, monsieur, au  hasard  qui m'a procuré le plaisir de faire vo  Phy-Y:p1058(.3)
e deux jours.  — Tout est prévu; et c'est le  hasard  qui m'amène ici.  Je suis censé reveni  Phy-Y:p1141(24)
c imprévu, elle me serra la main; et, par un  hasard  qui me parut bien extraordinaire, car   Phy-Y:p1134(.4)
ste, quand il aura été loyalement prévenu du  hasard  qui met entre les mains des rédacteurs  I.P-5:p.503(39)
cuté en partie, devait manquer par un jeu du  Hasard  qui modifie tout ici-bas.  Après le dî  FdÈ-2:p.373(29)
est quarante sous par jour !... »     Par un  hasard  qui n'a rien d'extraordinaire à Paris,  Pon-7:p.735(.3)
spirituelle, ou se trouver, par l'effet d'un  hasard  qui n'est pas aussi commun qu'on pourr  Pet-Z:p.134(.4)
t plus chez Flicoteaux.  Lucien attendait un  hasard  qui ne se présentait pas.  À Paris, il  I.P-5:p.300(.8)
je vous méprise.  Maintenant, je remercie le  hasard  qui nous a désunis.  Je ne sens même p  CoC-3:p.367(26)
 qui tue, et non le pistolet.  D'ailleurs le  hasard  qui nous foudroie au moment où la vie   Med-9:p.570(.5)
dans la rue, il ne sut plus où aller.     Le  hasard  qui perd les gens et le hasard qui les  Deb-I:p.871(.3)
ttiré son attention.  De quel nom appeler le  hasard  qui rassemblait autour de lui les fait  L.L-Y:p.636(19)
oën, n'a démenti ni sa prédestination, ni le  hasard  qui réunissait dans la même classe, su  L.L-Y:p.602(32)
 basse, réunion de sons discordants jetés au  hasard  qui semblait combinée pour déchirer le  Gam-X:p.493(34)
jours les délices de la vie et le pouvoir au  hasard  qui, jadis, créait les nobles; car le   Pat-Z:p.222(31)
  Le talent est comme la noblesse, un don du  hasard  qu’il faut se faire pardonner.  Mais o  Emp-7:p.892(30)
 — Ah ! ce voyage en cachemite aurait-il par  hasard  rapport à l'affaire que le père Léger,  Deb-I:p.744(31)
 Bah ! je vais faire un poème sublime, et ce  hasard  renaîtra !  Mais est-il heureux, ce pe  M.M-I:p.599(30)
r-le-champ qu'Émilie avait par le plus grand  hasard  rencontré l'inconnu du bal de Sceaux.   Bal-I:p.138(25)
 avoir acheté le fonds de son maître, que le  hasard  rendit victime du premier soulèvement   PGo-3:p.123(11)
celles qui étaient ouvertes.  Il espérait un  hasard  romanesque, il en combinait les effets  Aba-2:p.471(23)
ssibles en France, où depuis quarante ans le  hasard  s'est arrogé le droit de faire des nob  Int-3:p.475(17)
le pauvre médecin n'y avait jamais songé, le  hasard  s'était complu à ce rapprochement, et   EnM-X:p.930(34)
emandait de sa voix poussive.  Trois fois le  hasard  s'interposa fatalement entre l'enfer d  Lys-9:p.979(30)
s d'un vieux mur.  Ce vieillard soufflait au  hasard  sans faire la moindre attention à la m  FaC-6:p1022(36)
 que ces quatre hommes d'élite réunis par le  hasard  se dissent leur vraie pensée sur les m  CdV-9:p.813(37)
nique par lequel il semblait dire : Par quel  hasard  se trouve-t-il là ?  Du Châtelet fut b  I.P-5:p.280(.4)
intérieurs et dans bien des secrets, mais le  hasard  social, cette sous-providence, ayant v  Deb-I:p.758(34)
s !...  C'est indigne.  Dépenseriez-vous par  hasard  soixante mille francs pour lire dans l  Béa-2:p.902(39)
 prêtre chargé de lire la formule ouvrit par  hasard  son livre à l'endroit du De profundis.  V.F-4:p.914(37)
ant de l'arrière-boutique où se trouvait par  hasard  son mari que l'oncle Pillerault voulai  CéB-6:p.266(20)
r, point de symétrie.  Ces nids assemblés au  hasard  sont comme empaillés par quelques arbr  Pay-9:p..54(13)
 la porte les yeux du marchand tombèrent par  hasard  sur la haute croisée.  Alors, dans le   Mar-X:p1062(10)
a Fosseuse.  Le garde champêtre déboucha par  hasard  sur la route et tira de peine Genestas  Med-9:p.584(22)
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 à penser que l'amour dans le mariage est un  hasard  sur lequel il est impossible d'asseoir  Mem-I:p.279(39)
  Le consultant jette lui-même des grains au  hasard  sur les cartes, Bilouche vient les bec  CSS-7:p1194(43)
 un de ces coups d'oeil insouciants jetés au  hasard  sur les passants.  C'était, de sa part  PCh-X:p..67(22)
e où Vinet remplit ses fonctions; et, par un  hasard  surprenant, M. Tiphaine y est premier   Pie-4:p.161(.6)
oir été dans les bras de du Bousquier, et ce  hasard  surtout lui paraissait un ordre du cie  V.F-4:p.907(17)
   — Tiens, c'est toi, mon garçon ? par quel  hasard  te trouves-tu sur la route à cette heu  I.P-5:p.225(34)
moi en voiture ? on sera rencontré.  On a le  hasard  tout aussi bien pour soi que contre so  SMC-6:p.526(20)
e Rille.  C'est de ces beautés inouïes où le  hasard  triomphe, et auxquelles ne manquent au  Cho-8:p1072(23)
ure de celui que tu aurais distingué, si par  hasard  tu distinguais un homme.     — Je ne m  M.M-I:p.555(31)
  Peut-être ne regretteras-tu rien ?  Si par  hasard  tu t'ennuyais, garde une de tes belles  Bet-7:p.362(10)
deux chevaux.  Aujourd'hui le coucou, si par  hasard  un de ces oiseaux d'un vol si pénible   Deb-I:p.734(21)
 et la rue des Martyrs, Lousteau regarda par  hasard  un fiacre qui montait par la rue du Fa  Mus-4:p.743(.3)
ortefeuille, elle se promettait bien, si par  hasard  un homme de bonne volonté se présentai  V.F-4:p.860(33)
écria railleusement Stidmann.  Serait-ce par  hasard  un jeune Livonien que j'ai eu pour élè  Bet-7:p.115(.2)
 l'embrasure d'une croisée.  « Aurais-tu par  hasard  un millier d'écus à me prêter ? dit-il  Phy-Y:p1014(32)
nastique.  Cependant Augustine avait reçu du  hasard  une âme assez élevée pour sentir le vi  MCh-I:p..51(10)
ux d'Henriette.     « Et, cher comte, si par  hasard  une femme était involontairement soumi  Lys-9:p1164(10)
ous les quinze jours, afin d'en faire à tout  hasard  une fille pieuse.  Elle avait raison.   PGo-3:p..60(.7)
l'un quinze et l'autre treize ans.  Par quel  hasard  une mère de famille, âgée d'environ tr  Int-3:p.451(19)
éations, la tête a sa place marquée.  Si par  hasard  une nation fait tomber son chef à ses   DdL-5:p.926(27)
se semblèrent parfaitement comprendre que le  hasard  venait de les placer dans une situatio  Pax-2:p.105(32)
r pour être admis.  Il entra joyeusement, le  hasard  venait de lui jeter un moyen d'avoir e  SMC-6:p.540(.8)
oirs leur partie de dominos.     En 1835, le  hasard  vengea Pons de l'indifférence du beau   Pon-7:p.496(.7)
ansac m'a présentée. »  En se retournant par  hasard  vers la bergère occupée par la vieille  Pax-2:p.115(24)
-Royal, enfin en quelque lieu du monde où le  hasard  veuille le présenter, un être, un homm  Fer-5:p.900(31)
savent créer en semblable occasion.  Mais le  hasard  vint à son secours, ou la jeune fille   Mar-X:p1051(43)
le et noble sphère de connaissances.  Si par  hasard  votre femme voulait une bibliothèque,   Phy-Y:p1021(32)
que parmi des gens qui se sentent égaux.  Le  hasard  voulut donc que tout fût sombre et gra  Ven-I:p1086(35)
s irréguliers que la foule leur imprima.  Le  hasard  voulut qu'elles eussent la facilité d'  MCh-I:p..55(35)
ui plaidait à la Police correctionnelle.  Le  hasard  voulut que Derville entrât à la Sixièm  CoC-3:p.368(34)
ta sa baïonnette en manière d'ultimatum.  Le  hasard  voulut que l'on vînt en ce moment rele  Ven-I:p1036(27)
r Fritz Brunner avec Cécile de Marville.  Le  hasard  voulut que le notaire des frères Graff  Pon-7:p.545(38)
e.     « Par un certain lundi, reprit-il, le  hasard  voulut que M. le président de Grandvil  Hon-2:p.545(22)
s'être attendue à l'émotion de sa fille.  Le  hasard  voulut que Mme Graslin vît la place où  CdV-9:p.747(38)
rd venait d'arriver pour une répétition.  Le  hasard  voulut que personne n'eût à lui parler  Pon-7:p.650(12)
lutteurs qui ne comptent plus les coups.  Le  hasard  voulut que rien ne manquât en ce monde  Pon-7:p.568(20)
alyse lui-même; mais il n'y trouva rien.  Le  hasard  voulut que, ce jour-là, Rémonencq, eff  Pon-7:p.689(35)
 après vous être refusé le beau fruit que le  hasard  vous a offert aux portes de l'enfer de  Béa-2:p.750(29)
e les inconnus qui vous admirent ? Quand par  hasard  vous avez fleuri mon âme par un salut,  Mem-I:p.290(33)
soupçons, ni fausses jalousies.  Mais, si le  hasard  vous rendait libre, nous sommes unis..  DdL-5:p.964(37)
e ferait bien de s'évanouir.  Est-ce que par  hasard  vous voudriez trouver les vaches ?...   Pay-9:p.101(24)
taire, restez dans votre étude; mais si, par  hasard  vous vous trouvez dans le monde, tâche  F30-2:p1153(27)
 mémoire reçoit toutes les empreintes que le  hasard  y fait arriver.  Schmucke écoutait Rém  Pon-7:p.724(19)
Quatre mille francs.  La calèche, quoique de  hasard , a été payée deux mille francs; mais e  U.M-3:p.904(.1)
n une connaissance, un M. Barillaud, qui par  hasard , à propos des Péruviens, se dit ami de  Env-8:p.265(31)
 dont les floraisons splendides obéissent au  hasard , à un soleil qui jaillit, qui luit tar  SMC-6:p.577(.3)
ante au pauvre garçon de peine, qui, sans le  hasard , allait échouer sur le premier écueil   CéB-6:p..56(.6)
 rendait libre, nous sommes unis...     — Le  hasard , Armand, dit-elle en faisant un de ces  DdL-5:p.964(39)
»     Telles furent les préparations dues au  hasard , au milieu desquelles, le dimanche mat  M.M-I:p.618(.5)
s ruiner. »     Ainsi, par la bénédiction du  hasard , aucun enseignement ne manquait à Luci  I.P-5:p.407(34)
ne pouvait compter sur rien, pas même sur le  hasard , car il y a des vies sans hasard.  Au   I.P-5:p.158(39)
 à l'indépendance d'une éducation laissée au  hasard , caressé par les tendres soins d'un vi  L.L-Y:p.607(13)
lisant la réponse de l'Opposition ! car, par  hasard , ce fut la feuille libérale qu lui vin  Emp-7:p1042(22)
ne pour son esclandre était, par un effet du  hasard , ce mercredi d'adieu, jour où Mlle Cor  V.F-4:p.868(38)
 reine ! » dit Nucingen.     Par un effet du  hasard , ce tapis, dû à l'un de nos plus ingén  SMC-6:p.618(23)
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ez venir de trop loin; mais une surprise, un  hasard , cela se pardonne.  — Vous avez compté  Phy-Y:p1134(16)
 vive autant que naturelle.  Par un effet du  hasard , cet homme l'avait intéressée la veill  DdL-5:p.944(17)
faible, attendaient sans doute les effets du  hasard , cette Providence des partis.  Les esp  Cab-4:p.981(27)
ombattants.  Le propriétaire, qui rentra par  hasard , chassa le père et la mère Médal, qui   eba-Z:p.592(22)
ux à trois pieds du sol; ses yeux, égarés au  hasard , comme ceux de tout homme qui s'éveill  Bet-7:p.303(39)
ment excitée.  En laissant aller ses yeux au  hasard , comme il arrive aux gens dont l'âme e  Env-8:p.246(14)
que ce pauvre enfant méconnu rendit grâce au  hasard , comme le mari de la fable de La Fonta  Rab-4:p.464(34)
t autour d'une figure qui leur est jetée par  hasard , comme les floraisons de la gelée se p  Bet-7:p..93(15)
ettait son tabac.  Deux fauteuils achetés de  hasard , comme une couchette maigre et plate,   FdÈ-2:p.364(17)
sûreté, car il existe deux sorties.  Si, par  hasard , Crevel, qui sans doute a des moeurs d  Bet-7:p.301(18)
a grâce de Dieu, et devenu bon militaire par  hasard , d'ailleurs brave comme un Polonais, à  SdC-6:p.982(23)
ande partie de leur vie à l'Église.  Si, par  hasard , dans la soirée, quand le temps était   eba-Z:p.797(15)
épondit le petit Moreau.     — Était-il, par  hasard , dans le coucou ? dit Léon de Lora.     Deb-I:p.817(40)
evaient plusieurs de ces végétations dues au  hasard , des pariétaires jaunes, des liserons,  EuG-3:p1039(19)
irurgien de l'Hôtel-Dieu, il s'en alla.  Par  hasard , Desplein l'invita ce jour-là même à d  MdA-3:p.391(20)
ue je n'ai de tes nouvelles.  Serais-tu, par  hasard , devenue heureuse ?  N'aurais-tu plus   Mem-I:p.278(.4)
fidie, ou si elle était seulement l'effet du  hasard , dit à Corentin de l'air le plus natur  Cho-8:p.979(14)
s ne nous les donnez.     — Aujourd'hui, par  hasard , dit Antoine sans se déconcerter; ils   Emp-7:p.966(.4)
nte, qu'on donne à ses enfants.     — À quel  hasard , dit Canalis assez mécontent d'avoir v  M.M-I:p.655(10)
 pétri l'écuelle et le plat.  Je l'ai vu par  hasard , dit Eugène.     — Il y tenait comme à  PGo-3:p..89(21)
 dans la réponse que je vous ai faite à tout  hasard , dit l'abbé, mais vous ne l'avez pas r  V.F-4:p.905(32)
 en examinant Cérizet.     — Je m'adresse au  hasard , dit l'ex-gamin de Paris, mais c'est u  I.P-5:p.682(41)
eprit-elle en s'adressant au prêtre.  Si par  hasard , dit-elle en se levant de nouveau et r  Env-8:p.228(34)
e ne veux pas me faire prier, reprit-il.  Le  hasard , dit-il, après une pause, me mit autre  eba-Z:p.489(25)
nel broum ! broum !     En ce moment, par un  hasard , doit-on dire heureux ou malheureux ?   I.P-5:p.431(32)
 pas songer à vivre.  Ozalga m'avait, à tout  hasard , donné des lettres de recommandation p  Mem-I:p.225(40)
ensais pas à toute la portée de ce méfait du  hasard , dont je me réjouis beaucoup.  Nous ét  FaC-6:p1029(43)
chez moi, je me suis souvenu, par un heureux  hasard , du nom de Mme Meynardie, cité dans la  Fer-5:p.846(40)
ses sacs avec obstination.  Par un singulier  hasard , elle avait souvent rencontré des marc  Béa-2:p.666(39)
tour un paradis et un enfer; mais quand, par  hasard , elle n'est ni l'un ni l'autre, elle m  SMC-6:p.476(29)
 en fiacre devant sa porte pour voir si, par  hasard , elle ne recevra pas les deux billets   AÉF-3:p.681(10)
ermine, elle serait morte de chagrin si, par  hasard , elle se fût souillée au contact d'hom  I.P-5:p.159(28)
 aller d'ici à la porte de Couches.  Si, par  hasard , elle tombait dans une embûche, son se  Pay-9:p.199(.9)
sa réputation d'honnête femme.  Mais si, par  hasard , elle y est venue à neuf heures du soi  Fer-5:p.795(41)
éricho dans cette délicieuse vallée, où, par  hasard , elles prirent des qualités nouvelles,  Pie-4:p..47(24)
dus dramatiques par les innombrables jets du  hasard , emportant avec eux leurs propres arti  Fir-2:p.141(.6)
nt les indications de route, et attendant un  hasard , en attendant la grande nuit.  Aussi s  P.B-8:p..73(29)
ous ?  Eh bien ! ce mari trop aimé a dit par  hasard , en dînant chez son ami M. de Fischtam  Pet-Z:p.147(.8)
toutes les fortunes de mon âme.  J'allais au  hasard , en discutant avec moi-même les mots d  PCh-X:p.159(31)
ton battait-il d'espérance et de joie si par  hasard , en longeant les murs de Courcelles, i  Aba-2:p.471(31)
ettre à profit l'idée qu'elle avait eue, par  hasard , en sentant une petite fatigue dans le  Pon-7:p.618(21)
 voudra dire qu'il faut nous rencontrer, par  hasard , en un lieu de promenade que vous m'in  Rab-4:p.475(12)
blait le silence, Flore, qui se réveilla par  hasard , entendit le souffle égal d'une respir  Rab-4:p.396(41)
 médecin ou de marchand, reine de France par  hasard , est grièche comme une bourgeoise qui   Cat-Y:p.270(13)
  « Le monde, disait Diderot, comme effet du  hasard , est plus explicable que Dieu.  La mul  U.M-3:p.822(34)
e sympathisais.  Qui me repousse ? est-ce le  Hasard , est-ce la Providence ?  Les deux idée  L.L-Y:p.651(37)
ingt-cinq personnes dans leur partie avec le  hasard , et depuis dix ans, le hasard gagnait   eba-Z:p.395(43)
tyrannie de la vieille fille.  Il trouva par  hasard , et heureusement pour lui, beaucoup d'  CdT-4:p.210(29)
dit vaguement que Paris était la capitale du  hasard , et il crut au hasard pour un moment.   I.P-5:p.289(23)
e choisirai pas.  Nous nous en remettrons au  hasard , et j'y mets une condition.     — Laqu  Ten-8:p.621(.7)
femme n’était vertueuse que par force ou par  hasard , et jamais ni par goût, ni par plaisir  PGo-3:p..39(16)
jour Sauviat apporta sur son dos un tapis de  hasard , et le cloua lui-même dans la chambre   CdV-9:p.649(20)
  Si elle fait des enfants, c'est par un pur  hasard , et quand ils sont grands, elle les ca  Phy-Y:p.924(.5)
ces journées complètement heureuses, dues au  hasard , et qui ne se rattachent ni à la veill  Fer-5:p.845(.6)
prit qui se trouveront à la mairie comme par  hasard , et qui nous feront le sacrifice d'ent  Bet-7:p.399(22)
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t par quelque trahison, soit par un effet du  hasard , et qui, siégeant dans les Chambres, n  Rab-4:p.476(38)
, ils lancent des épîtres passionnées à tout  hasard , et rencontrent une occasion qui malhe  Emp-7:p.974(.3)
es fausses joies d'une fête.  On se marie au  hasard , et tu te maries ainsi.  Des ouragans   Mem-I:p.231(39)
i se fera, mon cher maître, sera l'oeuvre du  hasard , et vous n'aurez pas le plus léger rem  Bet-7:p.388(.3)
maison et tous les gens du quartier qui, par  hasard , étaient témoins pour rendre les derni  Pon-7:p.759(26)
 encore avec les inspirations du coeur ?  Un  hasard , fatal pour elle, lui fit essuyer les   EuG-3:p1126(18)
es irae ne produisit-il sur des chrétiens de  hasard , fortuitement rassemblés par la curios  Fer-5:p.889(21)
insupportable les glaçait d'effroi.  Si, par  hasard , il allait dans les rues de Tours, vou  M.C-Y:p..71(40)
a plupart de ceux qui ont connu cette vie de  hasard , il attendait au dernier moment pour s  PGo-3:p.180(20)
et gagna.  Malgré cette étonnante entente du  hasard , il avait la tête fatiguée; et, quoiqu  Rab-4:p.320(34)
cité comme ayant un beau caractère.  Si, par  hasard , il devenait insouciant ou gai comme i  F30-2:p1072(42)
de leur père, ou dans ses regards quand, par  hasard , il dînait au logis.  Ce père si rarem  FdÈ-2:p.283(12)
personnes de bonne compagnie rassemblées par  hasard , il entendit des interjections hostile  PCh-X:p.265(29)
nt appelé recors, est l'homme de justice par  hasard , il est là pour assister l'exécution d  Pon-7:p.631(13)
t doué d'un courage extraordinaire.  Si, par  hasard , il est surpris, il se défend avec une  PCh-X:p.240(27)
me avec cinq cartes !  Mais, par un effet du  hasard , il eut le bonheur de rarement perdre,  eba-Z:p.690(37)
gneur, car Hippolyte lui donna ce nom à tout  hasard , il examina le salon, mais décemment e  Bou-I:p.422(41)
je.  Elle prit plaisir à me contredire.  Par  hasard , il fit beau pendant tout le temps que  PCh-X:p.169(21)
it le beau sexe, et son bonheur dépendait du  hasard , il lui fallait tirer un bon numéro, c  eba-Z:p.573(37)
res expressions de son inquiétude quand, par  hasard , il oubliait son rôle de joie.  Il cra  Mar-X:p1083(30)
nt encore à l'état de superstition.  Si, par  hasard , il passe un gendarme à chapeau bordé,  Béa-2:p.640(13)
illeurs martyr de sa prudence.  Un jour, par  hasard , il portait de l'or; un double napoléo  Gob-2:p.966(16)
idées, oubliant tout dans le monde.  Là, par  hasard , il rencontra un de ses amis les plus   Bou-I:p.438(.2)
 toute abnégation d'amour-propre; et si, par  hasard , il s'y trouvait une seule pensée neuv  Phy-Y:p1087(.1)
 dans les feuilles républicaines, quand, par  hasard , il se trouve mis dans un billet d'ent  Pon-7:p.631(.5)
embla jusqu'au jour où, devenu sous-chef par  hasard , il se vit certain d'une retraite hono  P.B-8:p..30(.9)
 Kolb n'avait pas compté sur un si favorable  hasard , il sortit doucement de l'étude et dit  I.P-5:p.623(38)
 Titans.     LE LIBRAIRE : S'il n'y a pas de  hasard , il y a donc un Dieu.     TSCHOËRN, ri  eba-Z:p.724(15)
sembler bien naturel.  Je l'ai rencontré par  hasard , il y a trois mois, à la Porte-Saint-M  SMC-6:p.452(23)
 demandent pourquoi l'on se plaint.  Si, par  hasard , ils apprennent le pourquoi de leur bê  F30-2:p1148(32)
n abandon voluptueux.  Comme ils allaient au  hasard , ils arrivèrent à une barrière, et n'e  Pay-9:p.329(40)
 à de navrantes perplexités.  J'attendais un  hasard , j'observais, je me familiarisais avec  Lys-9:p1018(20)
aient sortir d'une espèce de grange.  À tout  hasard , j'y entrai.  Nous y découvrîmes Julie  Mes-2:p.404(29)
e de secrétaire de la mairie; par un heureux  hasard , je lui trouvai une femme, et ses rêve  Med-9:p.418(27)
et s'y appuyant, sois heureux, Ernest !  Par  hasard , je n'aurai pas été ingrat avec toi !   M.M-I:p.596(.7)
ndant la campagne de France.  Sans ce triste  hasard , je passais dans les grenadiers de la   Med-9:p.582(15)
aculté d'avoir une patrie et un nom, si, par  hasard , je voulais devenir quelque chose.      Mem-I:p.225(23)
 vous répéter, baron, que si vous aviez, par  hasard , l'intention d'épouser Mme Marneffe, v  Bet-7:p.412(23)
 ancienne renommée.  Par un insigne effet du  hasard , la famille Tascheron était presque la  CdV-9:p.686(16)
omnie.  Le vieux Chesnel remontait comme par  hasard , la Grande Rue, et disait, à qui voula  Cab-4:p1092(.7)
on du beau monde parisien.  Par un singulier  hasard , la marquise se trouvait dans une situ  I.P-5:p.263(31)
elles ont avec les hommes.  Par un singulier  hasard , la musique des orgues paraissait appa  DdL-5:p.909(33)
ferais-je pas !...  Les hommes, le monde, le  hasard , la nature, Dieu, je crois, nous vende  Bet-7:p.270(15)
r. "  En quelque situation que l'ait jeté le  hasard , La Palférine ne s'est jamais trouvé n  PrB-7:p.812(.2)
cer.  Alors nous nous sommes demandé si, par  hasard , la plupart des objets qui servent à l  Pat-Z:p.245(13)
avoir sa demoiselle à élever ! »  Quand, par  hasard , la voiture du ministre sortait ou ren  Emp-7:p.970(16)
s avoir été fait pour lui.  Soit prudence ou  hasard , le fugitif avait le front entièrement  F30-2:p1163(.8)
paratoires auxquelles nous donnons le nom de  hasard , le grand mot des sots.  Jamais, avec   CdV-9:p.804(11)
eut autour de vous, s’il a eu le bonheur, le  hasard , le je ne sais quoi, de le peindre ent  Pie-4:p..25(36)
t où les magistrats quittent le Palais.  Par  hasard , le juge d'instruction était venu voir  CéB-6:p.245(36)
l d'un côté ou de l'autre.  Par un singulier  hasard , le marquis, heureux du retour de son   Cab-4:p1091(15)
z facile à interpréter.     « Serait-ce, par  hasard , le premier argent que vous recevez de  Bet-7:p.135(26)
mes, aux magasins, allant pour ainsi dire au  hasard , le vide dans leur poche, paraissant ê  Pon-7:p.598(27)
t si familièrement patriarcales, que, si par  hasard , le vieil abbé de Sponde était sous le  V.F-4:p.852(33)
x chevaux du relais.  Ainsi, par un effet du  hasard , les deux personnes qui se trouvaient   F30-2:p1052(20)
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e quelques aloès et de pariétaires venues au  hasard , les pilastres cachent les tiges de de  Med-9:p.397(29)
e époque où tout le monde savait corriger le  hasard , leur habileté ressemblait à celle des  eba-Z:p.818(19)
eune homme regarde une riche héritière.  Par  hasard , leurs yeux se rencontrèrent.  La pauv  PGo-3:p.163(13)
aits impatiemment exprimés de son père ?  Le  hasard , ma chère, est le dieu de la maternité  Mem-I:p.311(35)
s idées.  Le bruit cessa, la nuit vint.  Par  hasard , ma mère s'aperçut de mon absence.  Po  Lys-9:p.972(.7)
 quel espion se vouer.     « Est-ce que, par  hasard , madame voudrait m'ôter mes profits ?.  SMC-6:p.555(37)
uel Napoléon n'a pas songé.  Par un effet du  hasard , malgré les dissipations insensées du   FMa-2:p.195(28)
imousin un de mes parents paternels qui, par  hasard , me parla de l'état dans lequel était   CdV-9:p.732(.7)
iments puissent flatter.  Voudriez-vous, par  hasard , me parler de vos sentiments ? dit-ell  Cho-8:p1005(.5)
il fallait que je m'en mêlasse, moi qui, par  hasard , me trouvais encore là.     « Joseph a  ÉdF-2:p.176(25)
e va jusqu'à dissoudre l'amitié.  Quand, par  hasard , Melchior se force à écouter, il tombe  M.M-I:p.649(11)
li cabriolet bien attelé l'avait amené.  Par  hasard , Mme de Bargeton se mit à la croisée p  I.P-5:p.260(.4)
te, quoique cherchée.  Pour faire arriver ce  hasard , Mme du Val-Noble, mise en femme comme  SMC-6:p.625(32)
emoiselle, lui demanda-t-il, est-ce que, par  hasard , mon oncle ne serait pas libre de se p  Rab-4:p.482(14)
ait de l'ouvrage : " Allez donc voir si, par  hasard , mon pauvre Chabert vit encore ? "  Ce  CoC-3:p.323(40)
onc presque joyeux vers leur arbre, qui, par  hasard , n'avait pas été abattu.  Les deux épo  CéB-6:p.291(37)
adences, ces éternelles fioritures jetées au  hasard , n'importe la situation, ce monotone c  Gam-X:p.474(41)
er, que ce soit un de ces coups attribués au  hasard , ne faut-il pas toujours obéir à Dieu   A.S-I:p1017(.5)
 le monde parisien, attendez une proie et un  hasard , ne ménagez ni votre personne, ni ce q  I.P-5:p.701(41)
and un dilettante des Bouffons, assis là par  hasard , ne reconnaissait pas de quel opéra ce  Gam-X:p.515(34)
és de se voir ensemble, et ramassés comme au  hasard , on eût dit la population d'un bourg c  Cho-8:p.907(33)
riez faire du chagrin à votre femme, si, par  hasard , on lui disait que nous nous sommes vu  Béa-2:p.865(.5)
où le bien à faire est sans éclat ?  Si, par  hasard , on y case des ambitieux étrangers au   Rab-4:p.363(10)
Fualdès pour lesquels il prit des figures au  hasard , ou celle des débats du procès de Cast  Emp-7:p.974(20)
re que la vraie Lampe merveilleuse est ou le  hasard , ou le travail, ou le génie ?  Pour qu  Hon-2:p.534(.6)
atre pieds de saillie.  Dans cette fente, le  hasard , ou peut-être l'homme, a mis assez de   Béa-2:p.806(30)
 fallu me couper le poing.  Par un singulier  hasard , ou plutôt inspiré par une pensée de p  FaC-6:p1027(30)
 vieille tête pour quelque silhouette due au  hasard , ou pour un portrait de Rembrandt, san  CoC-3:p.321(33)
exions ou des remarques précédentes, dues au  hasard , ou primitivement faites avec insoucia  F30-2:p1077(38)
hasserai ce drôle-là ! » il avait négligé le  hasard , oubliant les éclats de sa bouillante   Pay-9:p.143(23)
 semé porta ses fruits.  Insensiblement, par  hasard , par caquetage ou par pruderie, toutes  Ven-I:p1061(.6)
ger à échapper aux Russes.  Par un singulier  hasard , Paz et moi nous nous sommes trouvés e  FMa-2:p.207(40)
oique l'abbé de Sponde fût, par un singulier  hasard , plus distrait qu'à l'ordinaire, Mlle   V.F-4:p.898(38)
  Rencontrer un grand prince est un effet du  hasard , pour parler votre langage; mais se fi  CdV-9:p.824(33)
e en entier.  En lisant ces pages écrites au  hasard , prises et reprises suivant les capric  L.L-Y:p.646(22)
chacun des volets, recevaient deux vis.  Par  hasard , Prosper examina la manière dont s'y p  Aub-Y:p..98(43)
sur cet inconstant Paris ?  Croirait-on, par  hasard , qu'à ce jeu suprême on risque seuleme  FMa-2:p.217(.8)
vous nommez la Providence, que j'appelais le  hasard , que mes compagnons appellent la chanc  SMC-6:p.922(39)
 seulement, le duc de Navarreins apprit, par  hasard , que sa fille était partie pour l'Espa  DdL-5:p1030(35)
jours remarqué les effets de je ne sais quel  hasard , que vous pouvez appeler la Providence  AÉF-3:p.703(.3)
ale, et se dirigeait, par une conséquence du  hasard , qui parfois est conséquent, vers la r  Env-8:p.219(21)
tte sotte histoire fut mise sur le compte du  hasard , qui prend tout ce qu'on lui donne.  A  DdL-5:p1023(.3)
ce à la sortie de la messe.  Par un effet du  hasard , qui se permet tout, Désiré vit Ursule  U.M-3:p.808(13)
e saule, et ricocha sur l'eau.  En tirant au  hasard , Raphaël atteignit son adversaire au c  PCh-X:p.276(.2)
r intrigante corruption, reprit Bixiou.  Par  hasard , Rastignac se trouvait chez la légère   MNu-6:p.368(23)
omme un vrai chrétien adore la fange où, par  hasard , rayonne la lumière divine.  Je suis v  SMC-6:p.458(.7)
me une cantatrice joue avec sa voix.  Le pur  hasard , reprit-elle.  Sachez-le bien : s'il a  DdL-5:p.964(42)
e donc sans guide, sans système et flotte au  hasard , sans s'être tracé de route.  Ce laiss  L.L-Y:p.649(23)
 appellent ces foudroiements de la pensée un  hasard , sans songer que le hasard ne visite j  Pat-Z:p.266(42)
tres, instruit de cette particularité par le  hasard , se mit, dans une arrière-pensée assez  Ten-8:p.564(34)
introuvables, si heureusement élevées par le  hasard , si bien conformées par la nature, et   Phy-Y:p1023(.2)
te que le passant devait à Caroline; si, par  hasard , son monsieur noir passait sans lui ap  DFa-2:p..25(20)
 était retenu par un agent pris à Londres au  hasard , sous le nom du comte Ferrato, à bord   Mel-X:p.354(.1)
is où le doigt de Dieu, si souvent appelé le  hasard , supplée à la justice humaine, et où l  Rab-4:p.271(.8)
ie, l'enfant comptait sur son esprit, sur le  hasard , sur son intelligence, et il s'était a  Cat-Y:p.367(35)



- 240 -

urageux est au-dessus de la misère.  Si, par  hasard , ton fils est un homme nul, je ne veux  DFa-2:p..42(27)
sité, par amour-propre, comme contraste, par  hasard , tout homme a eu son moment de bienfai  Deb-I:p.760(29)
ulture qu'en a exigé l'amour.  Enfin si, par  hasard , tu perdais l'amant, tu retrouverais l  Mem-I:p.302(21)
 si prévisible qu'on ne saurait la nommer un  hasard , Tullia, Mariette et Mme du Val-Noble   SMC-6:p.620(14)
qu'est une lorette !  C'est comme un père de  hasard , un brave homme qui vous empêche de fa  Pon-7:p.700(36)
 au magistrat.  Mme de Grandville avait, par  hasard , un flacon de sels, que l'on fit respi  Adi-X:p.983(20)
rchant au supplice, a rencontré le Roi.  Par  hasard , un homme décoré réclama quarante fran  PCh-X:p.124(21)
 me cache rien.  Ainsi, raconte-moi par quel  hasard , un matin tu t'es levé soucieux, quand  RdA-X:p.713(32)
me un simple canotier de la Seine à qui, par  hasard , un ministre aurait donné le commandem  CéB-6:p.181(20)
ux communs les plus niais, jusqu'à ce que le  hasard , un mot, le tremblement d'un certain r  FYO-5:p1080(.3)
après !  Eh bien ! supposez qu’elle ait, par  hasard , un Werther inconnu d’elle ? en Allema  Lys-9:p.927(14)
lui administrer... tu sais.  S'il avait, par  hasard , une grande exaltation, s'il parlait b  PGo-3:p.269(19)
ssion qui semble être leur élément.  Si, par  hasard , une idée discordante avec celles de T  MCh-I:p..73(25)
 infinie les toilettes à la mode.  Quand par  hasard , vers ce temps, elle reparaissait dans  CdV-9:p.677(.6)
eut d'abord un fils, puis une fille qui, par  hasard , vint dix ans après le frère et à laqu  Rab-4:p.272(23)
 Caroline, levée à huit heures, toujours par  hasard , voit la femme de chambre apprêtant un  Pet-Z:p..94(17)
lotonné sous le coussin d'un divan.  Si, par  hasard , votre appartement est en désordre, vo  Phy-Y:p1116(36)
me, rendant grâce en elle-même au ciel de ce  hasard , voulut garder Stidmann afin d'avoir d  Bet-7:p.266(22)
 moi l'ordre de ne pas s'avancer; et si, par  hasard , vous avez reçu quelqu'un de sa part,   Bet-7:p.389(32)
up de pistolet.     — Vous avez pour vous le  hasard , vous êtes un terrible adversaire, vou  I.P-5:p.539(32)
 nécessaire d'avoir des relations.  Tout est  hasard , vous le voyez.  Ce qu'il y a de plus   I.P-5:p.371(.4)
, s'est manifestée là pendant un moment, par  hasard  !     — Ce hasard est sans doute bien   RdA-X:p.824(.8)
ous n'apprenions cela qu'aujourd'hui, et par  hasard  !     — Mlle Fischer vivre avec un jeu  Bet-7:p.102(23)
rt habituée à se jouer de tout, à marcher au  hasard  !  Elle aimait tant l'imprévu et les o  Cho-8:p1025(36)
n'est-il pas affreux ?  Maudit exil ! maudit  hasard  !  Hélas ! si j'avais épié cette longu  RdA-X:p.823(16)
le suppose) une seule affaire réussit ! (par  hasard  !  — D'accord !  — On ne l'a pas fait   MNu-6:p.374(.3)
ée, peut-être trouverons-nous le bonheur par  hasard  ! "  Rastignac m'entraîna.  Ce projet   PCh-X:p.192(29)
st trouvé riche au début de la vie, c'est un  hasard  ! dit l'amphitryon, un parvenu nommé F  U.M-3:p.862(21)
r les bras, et que tout ceci est l'oeuvre du  hasard  ! dit Montès.     — Je pourrais donc e  Bet-7:p.422(33)
diable a-t-elle pris cela ?... mais c'est un  hasard  ! » se dit-il en lui-même.  Du haut de  Phy-Y:p1182(25)
douce nuit, dit-elle, nous avons trouvée par  hasard  !...  Eh bien, si des raisons (je le s  Phy-Y:p1139(23)
 en ville sous des noms supposés.  Si par un  hasard  (dont Dieu vous garde) votre femme ent  Phy-Y:p1102(11)
tenues dans votre lettre, que, par un jeu du  hasard  (je me sers du mot des sots), j'ai une  CdV-9:p.807(28)
fer; - j'ai jeté ma vie sur le tapis vert du  hasard  - sans plus m'en soucier que d'un quad  Mem-I:p.296(27)
emins épineux et pleins de bouquets noués au  hasard  : elle vous occupe et vous appelle com  Béa-2:p.643(17)
 combinaisons; leur génie, à elles, c'est le  hasard  : elles ne cherchent pas, elles rencon  MdA-3:p.397(19)
is celle de la Double Pâte des sultanes, par  hasard  : la première fois en ouvrant un livre  CéB-6:p..52(12)
ier.  Je vous promets que nous avons aidé le  hasard  : vous avez des pistolets de cavalerie  I.P-5:p.540(19)
ue chose de gigantesque à se mesurer avec le  hasard  ?     GRODNINSKY : Le hasard est une p  eba-Z:p.724(10)
uoi, lui dit Bongrand, mettre contre vous le  hasard  ?     — Entre deux hasards, répondit l  U.M-3:p.910(18)
 pas.     — Voulez-vous me compromettre, par  hasard  ?  Allez, ou sinon rien, entendez-vous  Emp-7:p1073(20)
anc-bec comme toi voudrait-il m'embêter, par  hasard  ?  Allons, donne-moi tes papiers, ou s  Cho-8:p.987(42)
ous ne connaissons pas toutes les racines du  hasard  ?  Carrel était dans une position iden  ZMa-8:p.846(42)
re s'en étaient-ils déjà tous trois remis au  hasard  ?  La situation d'esprit où elle était  Ten-8:p.602(11)
ntures bizarres, de romans charpentés par le  hasard  [. . . . . . . . . . . .]               eba-Z:p.344(12)
essant sur toute parole, même celle jetée au  hasard ; elle avait de ces pieds que l'on ne v  Emp-7:p.945(19)
enfant de son père, l'enfant du devoir et du  hasard ; elle ne rencontre en moi que l'instin  F30-2:p1115(31)
ospérités, son renversement ne tient qu'à un  hasard ; en le renversant, le peuple solde ses  Med-9:p.460(27)
ent, pour y rencontrer la marquise comme par  hasard ; et Béatrix ne put retenir un léger tr  Béa-2:p.779(.1)
.  La circonstance du chant était l'effet du  hasard ; le médecin n'avait rien voulu prépare  EnM-X:p.941(.2)
vec les deux fleurs pouvait être un effet du  hasard ; mais cette action était une réponse.   Mem-I:p.267(14)
icilement.     — Que voulez-vous ?  C'est un  hasard ; mais les mariages se font souvent ain  Pon-7:p.556(32)
ne campagne, dîner chez un restaurateur, à l' hasard ; mais nous renoncerons à nos projets,   P.B-8:p..98(19)
pour montrer que l'art est aussi fort que le  hasard ; mais, mon cher, on ne relit une oeuvr  PrB-7:p.838(12)
ction, les richesses morales qu'il tenait du  hasard ; véritable tâche d'ambitieux; rôle tri  F30-2:p1122(15)
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ns cette première rencontre, toujours due au  hasard .     Cette séance dura trois heures.    Pon-7:p.554(34)
ses, et où l'Infortune est entretenue par le  Hasard .     Notre première rencontre avec Mar  ZMa-8:p.834(14)
de Lucien.  Après, Cérizet attendait tout du  hasard .     Pour la première fois depuis plus  I.P-5:p.684(.8)
es lettres de Marie.  Florine en prit une au  hasard .     « Oui, c'est bien d'une femme com  FdÈ-2:p.380(25)
eil des naturalistes qui les regardaient par  hasard .     « Voilà M. Lavrille », dit un por  PCh-X:p.237(41)
que Camusot pût croire à autre chose qu'à un  hasard .     « Vous allez interroger ce matin   SMC-6:p.729(.4)
la ville, et desquels j'ai été instruite par  hasard .     — Elle a raison, dit Mme Grandet.  EuG-3:p1163(22)
comme un instrument essayé donne une note au  hasard .     — Qui vous a dit ces paroles ?     Ser-Y:p.799(.7)
voir quelque chose de singulier.     ...  au  hasard .     — Quoi ? dit la veuve.     — Le p  PGo-3:p..83(.7)
DNINSKY : C'est vrai.  Là, l'homme combat le  hasard .  À tous les autres jeux, un nombre de  eba-Z:p.724(.7)
ose sont presque toujours bien servis par le  hasard .  Au moment où Bartholoméo di Piombo s  Ven-I:p1037(.4)
 procédait que d'elle-même, vrai triomphe du  hasard .  Au moment où Raphaël arriva, le sole  PCh-X:p.279(.4)
même sur le hasard, car il y a des vies sans  hasard .  Au temps où l'Empire brillait de tou  I.P-5:p.158(40)
ent pas s'acheter !...  On ne soudoie pas le  hasard .  Aussi, en bonne police, ça ne se fai  SMC-6:p.526(17)
 les forces auraient été neutralisées par le  hasard .  Aussi, soit que depuis cette matinée  M.C-Y:p..70(33)
enue si forte, qu'elle fut forcée d'aller au  hasard .  Bientôt la crainte de tomber dans le  Cho-8:p1092(12)
onnait au vague de sa position, attendant un  hasard .  Calyste était trop ingénu, trop aima  Béa-2:p.820(24)
 que la bienfaisance ne doit pas se faire au  hasard .  Ce qu'il faut le plus raisonner en c  CdV-9:p.792(29)
oyé dans cet atelier inconnu où travaille le  hasard .  Ces belles femmes-là se ressemblent   Bet-7:p..74(38)
à travailler, deviendra célèbre par un autre  hasard .  Cette réputation tant désirée est pr  I.P-5:p.345(12)
nt, ainsi que le leur avait dit Gaubertin au  hasard .  Comme quelques jacobins aux premiers  Pay-9:p.311(17)
t à la Jamaïque, d'où je me suis échappé par  hasard .  De retour à New York, je me suis tro  Env-8:p.275(12)
avec une solidité due au temps, peut-être au  hasard .  Depuis plus de cent ans le plancher,  CdV-9:p.641(14)
die du théâtre anglais qu'elle avait lue par  hasard .  Elle croyait ressembler à cette cour  Mel-X:p.355(42)
val dans une des six avenues de la forêt, au  hasard .  Ha çà, Joseph, tu connais les bois ?  Pay-9:p.329(.3)
bîme qui séparait ces deux êtres unis par le  hasard .  Heureux du présage qu'il voyait dans  Gam-X:p.470(10)
 ni un dîner ni une robe à ses maîtresses de  hasard .  Il anticipait alors si bien sur le p  Mus-4:p.734(35)
ne le sirocco de dettes.  Il comptait sur un  hasard .  Il avait toujours gagné à la loterie  Cab-4:p1034(.6)
 allait profiter de ces préparations dues au  hasard .  Il est rare qu'un homme passe sans r  SdC-6:p.973(43)
l'hôtellerie du Soleil d'Or, en attendant un  hasard .  Il n'y avait pas vingt sous dans le   eba-Z:p.819(23)
it trop ingénu, trop aimant pour inventer le  hasard .  Ils arrivèrent tous deux dans la sit  Béa-2:p.820(26)
ssant aux deux amis que lui avait envoyés le  hasard .  Je n'ai pas un seul parent dans le m  Ven-I:p1056(24)
 ou comiques, chefs-d'oeuvre enfantés par le  hasard .  Je ne sais comment j'ai si longtemps  FaC-6:p1020(41)
gien en chef, l'athée in petto, le dévot par  hasard .  L'intrigue s'embrouillait.  La persi  MdA-3:p.392(36)
s donner un dernier regard à ma maîtresse de  hasard .  La camériste arracha son masque en v  Mus-4:p.693(37)
rs d'élection que profitable à mes amours de  hasard .  La marquise avait calculé tout avec   Lys-9:p1180(11)
uvent même plus illustrer une femme prise au  hasard .  Le duc de Bourbon est le dernier pri  AÉF-3:p.691(17)
il faut être imbécile pour s'en remettre au   hasard .  Le duel ? croix ou pile ! voilà.  Je  PGo-3:p.136(14)
ue le plus sage était de se laisser aller au  hasard .  Le hasard est, en amour, la providen  Ten-8:p.604(37)
  Depuis quelques mois, elle comptait sur un  hasard .  Le licenciement des troupes impérial  V.F-4:p.859(25)
onnes du parterre qui s'asseyent toujours au  hasard .  Le vieux Capraja se trouvait dans la  Mas-X:p.586(23)
ien gardés et ne causent de dommages que par  hasard .  Les bois sont respectés.  Enfin vous  Med-9:p.502(.9)
ration affectait ces êtres rassemblés par le  hasard .  Les deux locataires du second ne pay  PGo-3:p..57(.6)
e blancheur qui semblait être une gageure du  hasard .  Les moindres linéaments de ses veine  Ten-8:p.534(26)
re, heureusement, votre B., était effacé par  hasard .  Mais le parfum que vous avez laissé   Béa-2:p.879(31)
 à les unir, était leur façon de corriger le  hasard .  Malgré ces avantages, comme ils viva  eba-Z:p.818(17)
t M. de Clagny n'apprit leur arrivée que par  hasard .  Mme de La Baudraye, au désespoir, en  Mus-4:p.668(.9)
 le plus courtisé dans cette cité royale, le  Hasard .  Néanmoins, sa mise, ses manières éta  SMC-6:p.431(38)
busquer dans des buissons de ronces venus au  hasard .  On devine pourquoi l'usurier, toujou  Pay-9:p.298(42)
tion de sa pupille fut entièrement livrée au  hasard .  Peu surveillée par une jeune femme a  Béa-2:p.689(24)
s s'assimile constamment les aristocrates de  hasard .  Puis, ordonner à cet homme d'être im  DdL-5:p.931(14)
tre Raphaël en amour; mais on ne crée pas le  hasard .  Raphaël est un raccroc du Père étern  Mas-X:p.601(34)
Waterloo.  J'appris sa mort plus tard et par  hasard .  Sa mission auprès de ma femme fut sa  CoC-3:p.332(15)
iculière aux gens égoïstes par nature ou par  hasard .  Sa santé si parfaite donnait une val  V.F-4:p.867(22)
s enfants.  Une découverte a toujours été un  hasard .  Si votre père doit rencontrer la sol  RdA-X:p.786(18)
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 droits à la familiarité après un bonheur de  hasard .  Son regard imposant savait tout nier  Int-3:p.455(16)
ne surprise en cherchant si opiniâtrement un  hasard .  Son rôle et la réussite de son plan   I.P-5:p.237(23)
ous ne rencontrons peut-être le vrai que par  hasard .  Un jour, enfin, Julie fit briller au  F30-2:p1061(13)
 un secours extraordinaire que lui envoya le  hasard .  Un vieillard vint à monter l'escalie  ChI-X:p.414(33)
é, de chercher quelque justification dans le  hasard .  « Ma bourse sera tombée à terre, se   Bou-I:p.437(10)
am.  Je n'ai d'autre avantage sur lui que le  hasard . »     Sa femme l'embrassa pour la nob  FMa-2:p.211(25)
et mon honneur; mais je crains les farces du  hasard . »     « Tiens, baron, voilà le poulet  Bet-7:p.413(42)
uis heureux de l'occasion que me présente le  hasard ...     — Il est si troublé, qu'il fait  I.P-5:p.364(.9)
 — Que vous m'accordiez ici le baiser que le  hasard ...  — Je le veux bien; sinon, votre am  Phy-Y:p1136(.9)
our recevoir les belles dames que différents  hasards  amenaient jadis à la porte de sa bout  CéB-6:p.144(34)
ke dut attendre son tour, car, par un de ces  hasards  assez fréquents à Paris, le commis av  Pon-7:p.724(31)
ais reparaître dans le monde.  Par un de ces  hasards  auxquels le vieil abbé de Grancey ava  A.S-I:p1020(10)
e expliquera d'ailleurs par quels singuliers  hasards  César Birotteau se trouvait adjoint e  CéB-6:p..54(.5)
 la barrière épineuse d'une recherche et les  hasards  d'une circumnavigation dans ma chambr  PCh-X:p.147(.1)
 saisie, ne pouvait plus compter que sur les  hasards  d'une passion inspirée à quelque niai  FdÈ-2:p.353(16)
e cette espèce de résolution que donnent les  hasards  d'une vie agitée, se dit : « Didine a  Mus-4:p.744(34)
qui lui était propre.  Après avoir connu les  hasards  d'une vie tout aventureuse, elle pouv  Cho-8:p1180(24)
le, dès qu'elle fut prise.  Il arrive de ces  hasards  dans les mêlées.  Seulement, les deux  Mar-X:p1041(21)
endant son deuil, Godefroid chercha-t-il des  hasards  dans Paris : il dînait à des tables d  Env-8:p.223(.5)
vrai, dit Cérizet, qui comptait bien sur des  hasards  de ce genre; tenez, papa Lantimèche,   P.B-8:p.127(31)
ait sans doute soumise par avance à tous les  hasards  de ce singulier enlèvement, car elle   Mus-4:p.690(33)
frissonnais en pensant aux distractions, aux  hasards  de ces recherches faites par des gens  PCh-X:p.180(20)
le qui exposerait le bonheur de sa fille aux  hasards  de cette fermentation quand elle n'a   Phy-Y:p.945(41)
 celle d'une actrice applaudie, épuisant les  hasards  de Gil Blas et les triomphes des Past  M.M-I:p.506(18)
entiques, prises parmi toutes celles que les  hasards  de l'histoire ont illustrées, peuvent  L.L-Y:p.631(.5)
Raphaël, ces lignes vierges souvent dues aux  hasards  de la conception, mais qu'une vie chr  EuG-3:p1076(11)
lquée à l'évêque, Francis s'en remit sur les  hasards  de la conversation pour amener le mot  I.P-5:p.206(.1)
ire à une influence magique, il admirait les  hasards  de la destinée humaine.     « Mais tu  PCh-X:p..92(19)
que à la manière des bombes, et qui, par les  hasards  de la droiture et du courage, font d'  Lys-9:p1018(.4)
ette hauteur de pensée que, jusqu'alors, les  hasards  de la guerre avaient satisfaite, et p  DdL-5:p.942(18)
 un vol de fruits avec escalade, et, par les  hasards  de la guerre, il s'était trouvé, vers  eba-Z:p.464(30)
rché pendant des années à réaliser un de ces  hasards  de la nature ?  Allons, la main sur l  Béa-2:p.778(.2)
mais rien dit, rien su ! nous admirerons les  hasards  de la vie !...     — La duchesse m'a   Béa-2:p.934(34)
les, en leur donnant le temps d'attendre les  hasards  de la vie ?  Résolu d'aller chez l'on  CéB-6:p.197(33)
teurs, pour adversaires ou pour ennemis; les  hasards  de la vie le voudront ainsi.  Gardez   Lys-9:p1088(34)
là du Plougal l'océan !  Pour ceux à qui les  hasards  de la vie ont permis de courir le mon  eba-Z:p.630(33)
ard dans tous ses droits en se fiant sur les  hasards  de la vie parisienne et sur les séduc  I.P-5:p.430(26)
soumis à toutes les vicissitudes, à tous les  hasards  de la vie parisienne.  Elle n'avait p  Béa-2:p.720(16)
’elle ne me devait, je dois le dire; car les  hasards  de la vie sont tels que le travail n’  Lys-9:p.936(40)
s décidé, Beauvouloir eut confiance dans les  hasards  de la vie, il se pourrait que le duc   EnM-X:p.931(10)
orrigé pour toujours ce que nous nommons les  hasards  de la vie.  Nous avons des terres à f  Mem-I:p.236(24)
ils avaient été forcés de se séparer par les  hasards  de leur fuite.  Théodore, repris, ava  SMC-6:p.815(10)
eurs au sein desquels ils vivent, ou par les  hasards  de leur vie aventurière.     — Vous v  F30-2:p1051(17)
ieuse à aimer, selon l'aveu des gens que les  hasards  de leur vie ont mis à même d'éprouver  Lys-9:p1186(11)
é, j'en poursuivais le fantôme à travers les  hasards  de mes dissipations, au sein des orgi  PCh-X:p.202(.4)
génération des oeuvres artistiques les mêmes  hasards  de naissance que dans les familles où  Bet-7:p.127(36)
ta dans la cour pour ne pas l'abandonner aux  hasards  de sa destinée sans être à même de vo  Cho-8:p1125(34)
 joie ou affamé de repos, il se fia aux bons  hasards  de sa destinée, qui l'avait si heureu  M.C-Y:p..46(28)
e satellite d'un astre, et s'abandonnait aux  hasards  de sa situation.  Canalis, lui, n'ava  M.M-I:p.618(41)
térieux.  Tantôt il analysait les singuliers  hasards  de sa vie depuis son mariage, et se d  Fer-5:p.861(34)
seul mot, où se résume cette lettre.  Si les  hasards  de sa vie, maintenant bien misérable,  I.P-5:p.580(31)
 l'aide desquels on lui fait représenter les  hasards  de sa vie.  En effet, tout s'enchaîne  Pon-7:p.587(12)
apable de chercher des consolations dans les  hasards  de son métier qui lui conférait tant   EnM-X:p.885(30)
ultiplie dans une progression effrayante les  hasards  déjà si variés de la vie humaine.      Phy-Y:p1174(12)
rivain doit se soumettre, sans mot dire, aux  hasards  des réputations purement littéraires,  PCh-X:p..49(31)
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n'est pas moins mortelle que les combats aux  hasards  desquels nous livrons notre enveloppe  Phy-Y:p1161(.7)
 de la crainte.     « Un soir, par un de ces  hasards  dont il est difficile de se rendre co  eba-Z:p.480(32)
de jeunesse.  Beaucoup d'amants prennent ces  hasards  du ciel pour des présages.  Francine   Cho-8:p1000(.6)
ard de la noblesse sur la même ligne que les  hasards  du talent et de la beauté.  Canalis s  M.M-I:p.653(30)
ie a pour mission de chercher, à travers les  hasards  du vrai, ce qui doit sembler probable  FdÈ-2:p.305(11)
royais tout facile, j'attribuais à d'heureux  hasards  et les succès de science et les succè  Med-9:p.543(40)
 faut-il au conteur arabe des talismans, des  hasards  étranges pour créer l'intérêt.  Tout   FdÈ-2:p.263(.1)
Malheur à ceux dont les méfaits trouvent des  hasards  favorables, ils seront repétris dans   Rab-4:p.528(15)
e que le savoir.     Une vie commune et sans  hasards  finit par agir sur l'esprit le plus a  Pon-7:p.623(13)
une chambre au premier étage.  Par un de ces  hasards  impossibles à prévoir, il revint, ce   AÉF-3:p.724(24)
nements horribles, de terreurs soudaines, de  hasards  inespérés, de traverses romanesques,   Gob-2:p.967(10)
 les chemins sablonneux de ses plaines.  Des  hasards  inouïs m'avaient laissé dans cette dé  Lys-9:p.980(25)
 que sa fabrique avait été brûlée par un ces  hasards  malheureusement si fréquents en temps  Aub-Y:p..98(20)
articulière ne les décimait, et si d'heureux  hasards  n'élevaient quelques-unes d'entre ell  SMC-6:p.458(43)
és, meurent quand ils ne rencontrent pas les  hasards  pécuniaires, indispensables à l’exécu  Emp-7:p.883(41)
 y mena une existence de flibustier dont les  hasards  pouvaient le mener à l'échafaud ou à   CéB-6:p..72(18)
umaient.  Il advenait à Lousteau l'un de ces  hasards  que ces bohémiens doivent saisir par   Mus-4:p.737(16)
pas celle d'un artiste.  L'État Social a des  hasards  que ne se permet pas la Nature, car i  AvP-I:p...9(.4)
 sont chez les restaurateurs.  Par un de ces  hasards  qui arrivent toujours aux amants, Mll  Bal-I:p.161(13)
repied de du Tillet, et qu'un de ces heureux  hasards  qui font croire à une Providence avai  CéB-6:p..82(.7)
n moyen de retrouver son mari, par suite des  hasards  qui la conduisaient dans tous les qua  Bet-7:p.368(.7)
'ai découvert ce singulier état par certains  hasards  qui me faisaient perdre sans travail   Pat-Z:p.319(.6)
arché vers l'abîme en comptant sur un de ces  hasards  qui n'arrivent jamais.  Il s'éleva da  CdM-3:p.554(25)
 treize ans, un jeune homme, par l'un de ces  hasards  qui n'arrivent pas deux fois dans la   Fer-5:p.796(27)
e à l'aspect de Mme Firmiani.  Par un de ces  hasards  qui n'arrivent qu'aux jolies femmes,   Fir-2:p.149(41)
e sa maison, lui, le dernier.  Par un de ces  hasards  qui ne sont invraisemblables que dans  RdA-X:p.826(39)
la vie ?  Un homme du monde est soumis à des  hasards  qui pèsent rarement sur les gens sans  SMC-6:p.503(13)
tait depuis quatre ans en y épiant un de ces  hasards  qui, dit-on, se rencontrent au milieu  P.B-8:p.175(38)
mitive de la femme, ou des obstacles que les  hasards  sociaux mettent à votre bonheur.       Phy-Y:p.981(.4)
aternité.  Quoique, selon notre médecin, ces  hasards  soient en harmonie avec le voeu de la  Mem-I:p.311(36)
entretenir avec son critique.  La moitié des  hasards  sont cherchés.     « Hier, vous avez   Mus-4:p.699(37)
ce mariage ?  Pour qui connaît le monde, ces  hasards  sont si une cause avec l'arrière-pens  Pay-9:p..62(31)
e, et voulait la continuer à tout prix.  Les  hasards  sur lesquels il avait compté pour sa   PGo-3:p.180(31)
u bien...     Mais vouloir formuler tous les  hasards , c'est une entreprise de fou.     Cha  Pet-Z:p.165(.4)
e sociale, à Paris surtout, comporte de tels  hasards , des enchevêtrements de conjectures s  SMC-6:p.873(.7)
r Nantes, et l'on appelle ces événements des  hasards , des fatalités.  Un soupçon de rouge   V.F-4:p.906(40)
, non, j'ai seulement, par le plus grand des  hasards , dîné toute la semaine chez des banqu  SMC-6:p.513(.7)
s à vous annoncer que, par le plus grand des  hasards , je vous ai sauvé...     — Quoi ? dit  CéB-6:p.195(.1)
nt français.  En 1813, par le plus grand des  hasards , le chirurgien-major de ce régiment,   U.M-3:p.813(.6)
province.  En effet, les moeurs y étant sans  hasards , ni mouvement, ni mystère, rendent le  V.F-4:p.840(18)
tre contre vous le hasard ?     — Entre deux  hasards , répondit le docteur, on évite le plu  U.M-3:p.910(19)
ND DE GRAMONT     Mon cher Ferdinand, si les  hasards  (habent sua fata libelli) du monde li  Mus-4:p.629(.6)
er cassant, quasi métallique et sonore.  Ces  hasards -là ne sont rencontrés que par les aud  I.P-5:p.603(31)
, dès demain, le docteur.  La médecine a ses  hasards .     IVe STROPHE     On m'a dit qu'un  Pet-Z:p..59(28)
èces de théâtre et des livres, ils ont leurs  hasards .  À la fin du souper on servit des gl  SMC-6:p.675(22)
s symboles, comme elle est le plus grand des  hasards .  A-t-on jamais figuré les anges diff  Béa-2:p.777(40)
rès sage en laissant une énorme latitude aux  hasards .  L'exhérédation des filles, tant qu'  Hon-2:p.548(33)
le chemin d'aucune capitale, elle n'a pas de  hasards .  Les marins qui vont de Brest à Pari  V.F-4:p.860(16)
re de la religion musicale.     « Hé bar kel  hassart , izi, tchère montame la gondesse ? di  FdÈ-2:p.365(24)

hasarder
plus tard et qui ne fut pas compris, elle se  hasarda  à dire tout haut : « Mon Dieu ! que f  Rab-4:p.345(35)
ement au comte tous ses torts.  Lorsqu'il se  hasarda  à jeter un regard sur sa maîtresse do  Cho-8:p1136(35)
a poitrine, la moustache hérissée, Gérard se  hasarda  à lui demander : « Part-on sur l'heur  Cho-8:p.962(.8)
es jardins, en partageant leur butin.  Il se  hasarda  à tourner l'aile fatale devant laquel  Cho-8:p1055(10)
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t militaire à Mlle de Verneuil, le capitaine  hasarda  de lui jeter une oeillade, et tout éb  Cho-8:p.995(24)
 patron et l'inconnu, le plus âgé des commis  hasarda  de se placer sur la dalle où était M.  MCh-I:p..46(.1)
 l'était avant de les avoir consultés.  Elle  hasarda  de se rendre alors à l'antique hôtel   MCh-I:p..79(41)
 d'aborder l'emploi de prima donna, elle s'y  hasarda  plusieurs fois.  Au grand contentemen  FdÈ-2:p.295(37)
a vache avait fait un veau, la Péchina ne se  hasarda  point sans procéder à une enquête com  Pay-9:p.206(37)
, sa femme le regarda, il était abattu; elle  hasarda  pour la seconde fois, depuis trois an  Ven-I:p1101(28)
gées.  Marie jugea le moment favorable, elle  hasarda  quelques baisers que Charles souffrit  Cat-Y:p.412(25)
Denis, elle s'avisa d'avoir des scrupules et  hasarda  quelques civilités sur la gêne que de  DFa-2:p..29(22)
 la jeta par la bouche de la cheminée, et se  hasarda  sans trembler, sur la foi de sa bonne  M.C-Y:p..44(14)
esse était d'ailleurs si connu qu'à peine se  hasarda -t-on à chuchoter quelque chose du mal  Cab-4:p1048(35)
vue.  Après avoir attendu plus d'un mois, je  hasardai  de me présenter, en faisant demander  Hon-2:p.590(13)
accrochons-nous bien que par nos vices ?  Je  hasardai  quelques compositions littéraires qu  PCh-X:p.195(21)
 son désastre.  Il savait que parmi eux, qui  hasardaient  des sommes importantes sur les ta  Cab-4:p1034(34)
i j'étais destiné.  À chaque question que je  hasardais , j'obtenais un grand éclat de rire   Phy-Y:p1133(.8)
de pensées affreuses, si la pauvre Pépita se  hasardait  à demander : « Mon ami, souffres-tu  RdA-X:p.687(29)
nt quelques instants avec elle.  Celui-là se  hasardait  à dire une parole à Charles IX, qui  Cat-Y:p.376(43)
ui sa partie de dominos, car jamais il ne se  hasardait  à passer la soirée dans un café.  M  Deb-I:p.829(10)
une représentation, le bon vieux Allemand se  hasardait  à regarder la salle et questionnait  Pon-7:p.502(28)
 les rares instants pendant lesquels elle se  hasardait  à se livrer au bonheur.  Elle se de  RdA-X:p.677(41)
e serrait aussitôt.  Si parfois Granville se  hasardait  malicieusement à déclamer contre ce  DFa-2:p..56(14)
a tenait la tête d'Emilio sur son sein et se  hasardait  par moments à imprimer ses lèvres s  Mas-X:p.566(19)
la Royauté ne faisait point, du Bousquier ne  hasardait  pas un liard.  Soutenu par sa fortu  V.F-4:p.927(30)
 ?... demanda-t-elle d'une voix faible en se  hasardant  à regarder son bourreau.     — Là d  SMC-6:p.611(25)
in pour risquer l'avenir de sa passion en se  hasardant  à sonder nuitamment la maison, ou à  Mar-X:p1043(42)
 leurs embrasses; je risquais beaucoup en me  hasardant  ainsi à faire le ménage par avance,  PCh-X:p.179(39)
isant tirer ses pistolets en l'air.  « En se  hasardant  ainsi, lui dit-il, un homme de votr  CéB-6:p..87(21)
oir; mais au moment où ses gens le virent se  hasardant  ainsi, tous se ruèrent sur les Bleu  Cho-8:p.936(29)
tre Paris, à nous, jouant au lansquenet ? et  hasardant  cent mille francs d'un coup, sans s  CSS-7:p1197(.8)
nt il lui sembla ridicule que des Chouans se  hasardassent  au milieu d'Alençon, et il revin  Cho-8:p.991(15)
ue, dans ce temps calamiteux, les paysans se  hasardassent  difficilement à venir en ville,   Cho-8:p1150(26)
ayons du soleil des tropiques, sans qu'on se  hasarde  à lever les yeux de peur de perdre la  Ser-Y:p.852(.4)
isque tout dans une affaire, comme un joueur  hasarde  sa fortune sur une carte.  Tout en lu  Cat-Y:p.217(36)
 J'ai la migraine ! »  Si un mari se plaint,  hasarde  un reproche, une observation; s'il es  Phy-Y:p1163(21)
oûte, la lui présente; et, en souriant, elle  hasarde , odalisque soumise, une plaisanterie,  Phy-Y:p1182(19)
e Mignon, ni les Dumay.  Latournelle s'étant  hasardé  à questionner le papa Jacob Althor à   M.M-I:p.501(30)
 et de patients travaux, l’auteur s’est donc  hasardé  dans la plus difficile des entreprise  PLM-Y:p.505(10)
r ce jeune homme, l'espoir de deux familles,  hasardé  entre ces deux puissantes et impitoya  Cat-Y:p.260(.8)
res de la peinture impériale.  L'autre avait  hasardé  la veille un livre plein de verdeur,   PCh-X:p..94(28)
rétion connue et nécessaire, car un seul mot  hasardé  lui aurait fait fermer la porte de di  Pon-7:p.516(23)
fort mal cet ange sur la foi duquel il avait  hasardé  plus que sa vie, l'honneur de sa mais  Cab-4:p1039(40)
ur un libraire, avait des cheveux d'un blond  hasardé , le visage allumé, l'encolure épaisse  I.P-5:p.499(.7)
e ?     — Oui !     — Oh ! voilà un oui bien  hasardé . »     Ils se couchèrent.  En s'endor  Fer-5:p.841(16)
été à moi, soyez sûr que je ne me serais pas  hasardée  à la payer si cher, car une jeune fe  Pax-2:p.128(.3)
 par ennui.  Cette morale paraîtra peut-être  hasardée  aux yeux des protestants qui prennen  FdÈ-2:p.294(34)
lus funestes résultats.  La moindre démarche  hasardée  devenait alors presque toujours pour  Req-X:p1105(26)
ment la tête.  Cette finesse ne pouvait être  hasardée  qu'avec Rémonencq et la Cibot.  Le J  Pon-7:p.599(27)
ble. »     Cette plaisanterie fut prudemment  hasardée .  Femmes, hommes, vieillards et jeun  Req-X:p1109(36)
n souriant que ma démarche est excessivement  hasardée ... »     Après un ou deux tours fait  Mem-I:p.282(42)
té des consciences; partout des inscriptions  hasardées  sur des listes d'émigrés ont frappé  Cho-8:p.958(27)
rtains articles nécessaires aux spéculations  hasardées , mangeant à même et peu soucieux de  I.P-5:p.491(.7)
PHELLION     Il avance légèrement des choses  hasardées .     FLEURY     Dites donc qu'il me  Emp-7:p1077(22)
ous querellons pas pour quelques expressions  hasardées .  Non, mon âme n'a pas vacillé, mai  Lys-9:p1159(42)
as la moindre velléité d'économie.  Elles se  hasardent  aux bals masqués, elles entreprenne  SMC-6:p.624(14)
d la femme est très jeune).     Quelques-uns  hasardent  des surnoms d'une décence douteuse,  Pet-Z:p.132(31)
irez bon gré mal gré.  Ces sortes de gens ne  hasardent  jamais rien, et ne jouent qu'à coup  CdT-4:p.216(11)
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 fois l'intérêt et la curiosité.  Comment se  hasarder  à conter après de Marsay, et le duc   eba-Z:p.349(24)
 aller à eux.  Pas un de vous ne pourrait se  hasarder  à leur porter des paroles ! »  Elle   Cat-Y:p.250(39)
 une ornière conjugale bien sûre que de vous  hasarder  à lui faire gravir les hardis précip  Phy-Y:p1022(.7)
-elle.     — Mais, reprit le général sans se  hasarder  à lui montrer l'inconnu, savez-vous   F30-2:p1174(42)
n'osais le traiter comme tel, et je vais m'y  hasarder  au risque de tout ce qui peut m'arri  Cat-Y:p.246(17)
elques maisons de Paris.  S'il est permis de  hasarder  ce mot, elle a comme un ventre produ  Int-3:p.428(.1)
bligées de reprendre leurs montures et de se  hasarder  dans ces chemins fangeux qui se ress  Cho-8:p1115(43)
bes tremblaient tant, que je n'ai pas osé me  hasarder  dans la rue, et je suis allé me repo  SMC-6:p.800(25)
ù se trouvait Claparon, négociant connu pour  hasarder  de grands coups qui pouvaient aussi   Mel-X:p.383(25)
ôt c'était un de ces petits joueurs qui vont  hasarder  et gagner tous les soirs dix francs   PGo-3:p..69(40)
vec la plus grande timidité que nous oserons  hasarder  la publication de quelques aphorisme  Phy-Y:p.958(11)
de les combattre, car il ne voulait pas plus  hasarder  le sort de son amour que celui de sa  Bal-I:p.150(42)
ille et il part.  L'opéra commence.  Je veux  hasarder  quelques mots, on me fait taire; on   Phy-Y:p1133(.2)
illustre favori d'Adrien, Charles résolut de  hasarder  sur le tapis rouge de la Guerre son   M.M-I:p.484(.7)
ient plus des galères, étaient venus là pour  hasarder  trois coups et remporter immédiateme  PCh-X:p..61(.7)
légère teinte de coquetterie, l'étranger osa  hasarder  un aveu.  Comment aurait-il résisté   Phy-Y:p1203(34)
taient arrangées les choses, mais il fallait  hasarder  un peu pour gagner beaucoup.  Dans s  FdÈ-2:p.373(13)
onsulta ses amies pour savoir si elle devait  hasarder  une démarche auprès du criminel.  Le  CdV-9:p.697(.4)
cédents mariages.  Chez elle, personne n'ose  hasarder  une plaisanterie.  Tout y est blanc   Pet-Z:p..30(11)
 le porter à ses lèvres.  Quand elle voulait  hasarder  une remontrance, Ursule lui répondai  U.M-3:p.938(22)
i je serais morte ! »     « Je te défends de  hasarder  une seule de tes plaisanteries à tri  Lys-9:p1174(37)
.  Vers la fin de la soirée, il crut pouvoir  hasarder  une spirituelle allusion à l'état de  Bal-I:p.110(33)
ommes y sourient; les hommes croient ne rien  hasarder , les femmes savent à peu près ce qu'  Béa-2:p.843(25)
i volontiers à prévenir monsieur.     — Vous  hasarder  ! reprit le jeune homme.  Votre maît  PCh-X:p..74(34)
é, qui, dans sa position de cadet, peut tout  hasarder ; aussi monsieur le cardinal parle-t-  Cat-Y:p.252(30)
dres inconvénients des lits jumeaux.  Que ne  hasardera  pas une femme passionnée quand elle  Phy-Y:p1073(.6)
re.  Si vous désirez voir ce portrait, je me  hasarderai  volontiers à prévenir monsieur.     PCh-X:p..74(33)
 avec espoir, en pensant que Mme Jules ne se  hasarderait  pas pendant les premiers jours à   Fer-5:p.813(34)
e la Justice de Paix, et qui les premiers se  hasardèrent  à lui parler de leur position dif  U.M-3:p.790(.9)
ois cent mille francs ?  Il me semble que tu  hasardes  beaucoup en dehors de ton commerce,   CéB-6:p.121(34)
e la mutinerie.  Quelques indiscrets s'étant  hasardés  à questionner étourdiment le comte d  Sar-6:p1049(13)
l ?  J'ai vu que vous aviez avancé des faits  hasardés , je suis allé moi-même à Fontaineble  U.M-3:p.969(.2)
me parlent d'amour sont sincères...  Ne vous  hasardez  donc pas légèrement près de moi.  —   Cho-8:p1011(32)
 pas maîtres des campagnes, et, si vous vous  hasardiez  à sortir de la ville, vous seriez p  Cho-8:p1067(15)

hasardeux
adré de vieux murs, parce que là sa destinée  hasardeuse  avait commencé; mais il reniait sa  EuG-3:p1181(41)
on, qui semblait avoir été créé pour une vie  hasardeuse , doué d'ailleurs d'une force et d'  Rab-4:p.368(.3)
e se lancer dans une entreprise horriblement  hasardeuse , le gentilhomme resta-t-il pensif   M.C-Y:p..28(33)

haschisch
e des Indes, faisait tout uniment prendre du  haschisch  à ses clients.  Les phénomènes prod  Pon-7:p.585(41)
dans la situation où le plongent l'opium, le  haschisch , et le protoxyde d'azote.  Alors ap  SMC-6:p.793(39)

Hastings
en, M. de Portenduère, lord Cornwallis, lord  Hastings , le père de Tippo-Saeb et Tippo-Saeb  Gob-2:p.967(18)

Hatchischins
tre, il jouissait en lui-même à la façon des  Hatchischins  ou des Tériakis.  Le génie de l'  Pon-7:p.489(20)

hâte
-> grand-hâte

pour les fautes qu’une impression achevée en  hâte  a laissées dans mon livre; mais — qui es  Cho-8:p.901(34)
usqu'à Tours, il la priait de venir en toute  hâte  à Orléans où il espérait se trouver avec  F30-2:p1068(42)
it envoyé chercher, et qui revenait en toute  hâte  à Paris, n'ayant pas dit au précédent re  U.M-3:p.786(11)
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de gagner Châteauroux, pour revenir en toute  hâte  à Paris, par Issoudun et Orléans.  Je vo  Lys-9:p1107(19)
 mensonge officieux.  Adieu, je t'écris à la  hâte  afin que tu aies cette lettre à l'heure   Mem-I:p.330(19)
 en son nom.     Je te trace ces lignes à la  hâte  au milieu de mes préparatifs, de mes enf  Mem-I:p.358(35)
un cheval, le fit seller, et revint en toute  hâte  chez son maître, où il trouva Mme Ève da  I.P-5:p.624(.2)
-on; mais les gens superficiels prenaient la  hâte  constante du travailleur pour le va-et-v  P.B-8:p..41(38)
nchon était déjà dans la cour, tant il avait  hâte  d'annoncer à Desplein cette grande nouve  Rab-4:p.537(22)
nne et y ont reçu des envoyés venus en toute  hâte  de différents points du royaume où les r  Cat-Y:p.267(32)
is en face au fond de la calèche.     « J'ai  hâte  de revoir ma chère petite Ursule et de s  eba-Z:p.417(.8)
voir Félicien Vernou », dit Lucien qui avait  hâte  de se lier avec ces redoutables oiseaux   I.P-5:p.424(22)
 En effet, une table ronde, débarrassée à la  hâte  de ses papiers, accusait une jolie compa  CéB-6:p.239(29)
vie en la croyant tout heureuse, et il avait  hâte  de venir rue Chanoinesse; néanmoins il e  Env-8:p.236(42)
dit le vieillard; vous comprenez que j'avais  hâte  de vous voir ...     — N'est-ce pas, pèr  eba-Z:p.419(28)
t un air agréable et dit : « Madame, j'avais  hâte  de vous voir pour... »     Il s'arrêta t  PGo-3:p..98(28)
x qui craignant l'orage, achevaient en toute  hâte  des meules autour desquelles les faneuse  CdV-9:p.847(15)
quelquefois sur ses genoux, un repas pris en  hâte  et qui nécessitait mille petits soins.    Lys-9:p1130(21)
t communément autour de Paris, employés à la  hâte  et sans aucune idée architecturale.  C'e  SMC-6:p.852(.7)
Ginevra grimpée sur un échafaudage fait à la  hâte  et si absorbée dans la contemplation du   Ven-I:p1051(34)
dry écrivit à son protégé d'arriver en toute  hâte  fit accourir Adolphe à Soulanges, à trav  Pay-9:p.147(.3)
as; en quelle ferveur je l'ouvris; en quelle  hâte  je le traduisis !  Je ne saurais vous di  Pat-Z:p.272(43)
z Frappier, dont la femme avait arrangé à la  hâte  la chambre de Brigaut pour la grand-mère  Pie-4:p.140(11)
 d’inutiles élégies, j’achevai d’écrire à la  hâte  Le Lys dans la vallée.     Je ne raconte  Lys-9:p.921(.5)
 alors il fut permis à Hulot de prendre à la  hâte  le signalement de personnage.  Ce jeune   Cho-8:p.935(27)
 de mensonge flagrant.  Les plaisirs pris en  hâte  ne me séduisent guère, j'aime à savourer  Med-9:p.546(10)
yser un visage de femme en le regardant à la  hâte  ou de côté.  Les lèvres seules de la mar  ÉdF-2:p.179(27)
, lisait une lettre écrite probablement à la  hâte  par Hulot.     « Mademoiselle, mes Contr  Cho-8:p1190(33)
perçut au fond du salon un autel dressé à la  hâte  pendant son absence.  Le prêtre était en  Cho-8:p1203(38)
a vieille gouvernante était arrivée en toute  hâte  près de son maître, qu'un événement de h  CdM-3:p.626(20)
ent que son maître.  Après avoir allumé à la  hâte  quelques bougies dont la clarté se mêlai  EnM-X:p.883(11)
nna dans la petite rue; des coups frappés en  hâte  retentirent dans la boutique, la servant  Mar-X:p1060(21)
la ne se fait pas, dit-elle en croisant à la  hâte  son peignoir, Armand, vous êtes un homme  DdL-5:p.983(35)
es gardes nationaux de Fougères, accourus en  hâte  sur la place de l'Église, achevèrent de   Cho-8:p1094(16)
mme que je vis alors !  Elle avait jeté à la  hâte  sur ses épaules nues un châle de cachemi  Gob-2:p.972(15)
le-même ses jardinières ou se cuisinant a la  hâte  un déjeuner peu poétique.  Le visiteur à  Emp-7:p1047(26)
erveuse, sonna sa femme de chambre, mit à la  hâte  un peignoir, chaussa les premiers soulie  FdÈ-2:p.356(.1)
 la force et du malheur.  Paz avait mis à la  hâte  une de ces redingotes serrées, à brandeb  FMa-2:p.205(37)
les remplacèrent.  L'écclésiastique fit à la  hâte  une instruction aux époux sur les périls  Ven-I:p1090(.8)
nt elle avait entendu parler, avait mis à la  hâte  une jolie robe de soie, des brodequins e  Bet-7:p.439(37)
 comme interdite, puis elle revint en grande  hâte  vers les Chouans.  Elle laissa brusqueme  Cho-8:p.945(36)
qu'à Venise.  Saint-Vallier partit en grande  hâte , après avoir donné à sa femme un baiser   M.C-Y:p..61(29)
osses du lichen des raccommodages faits à la  hâte , car sa femme n'a pas assez de la journé  Pet-Z:p..86(.2)
 ses valets.  Après avoir dressé un lit à la  hâte , ces deux hommes préparaient des machine  Cat-Y:p.290(29)
eux pas du lit nuptial, cet autel élevé à la  hâte , cette croix, ces vases, ce calice appor  Cho-8:p1204(40)
ignité : on y dormait, on y travaillait à la  hâte , elle était habitée par force, on éprouv  I.P-5:p.350(27)
me la mer qui, vue superficiellement ou à la  hâte , est accusée de monotonie par les âmes v  Ven-I:p1092(34)
s armes.  On s'assied à table, on soupe à la  hâte , et Hiley demande qu'on lui fournisse de  Env-8:p.297(35)
 un illustre médecin de Paris mandé en toute  hâte , et par tous les médecins de cette ville  Pie-4:p.148(.6)
ses douze réquisitionnaires équipés en toute  hâte , et se mit à leur tête.  Cette petite ar  Cho-8:p.933(37)
h.  M. de Clagny et Mme Piédefer, arrivée en  hâte , étaient les parrain et marraine de l'en  Mus-4:p.761(38)
e.     À la vue de sa mère, arrivée en toute  hâte , Hortense avait versé des torrents de la  Bet-7:p.268(23)
ns le 45e...  Ceux-là marchaient sans aucune  hâte , ils vous faisaient leurs petites six li  Pet-Z:p.140(29)
aisant voiturier.  Après s'être reposés à la  hâte , les bandits se remettent en route.  Cou  Env-8:p.299(40)
n son aigu, et Galope-chopine, levé en toute  hâte , montra sa mine ténébreuse.     « Il fau  Cho-8:p1111(40)
ustice à la Loi : la législation, faite à la  hâte , qui régit la matière a lié les mains au  CéB-6:p.273(30)
 par Catherine et venus de province en toute  hâte , se trouvaient là pour l'heure du couche  Cat-Y:p.391(12)
parler à l'un des seigneurs arrivés en toute  hâte , son confident secret qui jouait hardime  Cat-Y:p.247(.8)
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rpris peu vêtu, vous avez les plaisirs de la  hâte , vous interpellez vos boutons; enfin, vo  Pet-Z:p..35(.6)
eux saule dans l'écorce duquel il grava à la  hâte  : Ci-gît le chevalier du Vissard, mort à  eba-Z:p.638(38)
    - Elle a été faite à Calcutta, en grande  hâte  », répondit la mère d'une voix émue.      Bou-I:p.425(36)
ouseras pas Ursule.  Si tu veux qu'elle vive  hâte -toi de la céder à celui qui l'aime plus   U.M-3:p.945(43)
uvrait un bol de lait, et le lapait en toute  hâte .     « Mistigris ! » s'écria-t-elle.  Le  PGo-3:p..82(16)
le et significatif mouvement d'avarice et de  hâte .     « Qu'allez-vous devenir, seul avec   Pon-7:p.716(43)
us, grand échanson de France, vint en grande  hâte .     « Va voir le maître d'hôtel, il me   M.C-Y:p..56(21)
a colle chez un épicier, et reviens en toute  hâte .     — Tiens, bois..., dit le père en me  I.P-5:p.628(.7)
in les leur garda dans un cellier, bâti à la  hâte .  Les droits tyranniques perçus à l'entr  eba-Z:p.409(12)
a revenir de la Chambre des députés en toute  hâte .  Vous lui avez taillé de la besogne, il  Cab-4:p1051(33)

hâter
omme je la regardais malicieusement, elle se  hâta  d'ajouter : « Il m'a radicalement guérie  Cat-Y:p.444(23)
t !... tout seul, s'écria Mme Graslin qui se  hâta  d'ajouter les deux derniers mots.     —   CdV-9:p.770(21)
es remettait sur l'autel.  Galope-chopine se  hâta  d'aller présenter sa vieille canardière.  Cho-8:p1121(14)
mps cette scène, fit un signe à Clara, et se  hâta  d'aller tenter un dernier effort auprès   ElV-X:p1141(.4)
 un peu plus solide qu'un trône ! »  Elle se  hâta  d'arracher la serge, descendit, repoussa  Ven-I:p1048(30)
, et de tant de sortes, que l'abbé Marron se  hâta  de dire.  « Rassurez-vous, madame, il vi  I.P-5:p.641(10)
confrère.  La prochaine arrivée de Pierrette  hâta  de faire éclore les pensées cupides insp  Pie-4:p..69(33)
, qui craignit quelque nouvelle aventure, se  hâta  de gagner la grande route, et arriva bie  Cho-8:p1062(.8)
.  L'avenir lui parut si menaçant qu'elle se  hâta  de louer, pour quinze ans, une maison et  eba-Z:p.543(37)
petite maison assez logeable, le Parisien se  hâta  de mettre Henriette dans l'impossibilité  I.P-5:p.681(42)
 qui prévit une tartine byronienne et qui se  hâta  de prendre la parole, a sur la nôtre l'a  Mus-4:p.672(13)
, dans un bel hôtel près du boulevard, et se  hâta  de prendre possession de Paris comme un   Cab-4:p1007(14)
 plus belle dot d'un prétendu. »     Elle se  hâta  de quitter le salon et d'aller dans la c  CéB-6:p.229(24)
elle l'aurait été seule.  Philippe Bridau se  hâta  de revenir dans la loge des danseuses, a  SMC-6:p.621(39)
tes les têtes se tourner vers elle, Zélie se  hâta  de sortir, et revint sur la place moins   U.M-3:p.806(22)
main, déboucha par la rue du Mûrier; elle se  hâta  de venir en me voyant à la porte.  Mlle   eba-Z:p.741(29)
aissait la ponctualité de Mlle Gamard, il se  hâta  donc de se rendre au logis.     Il aperç  CdT-4:p.210(35)
e, il maigrit.     Une circonstance affreuse  hâta  la confidence que Minoret voulait faire   U.M-3:p.972(29)
 par Hortense et par Victorin.  Ce sentiment  hâta  la fin de la cousine Bette, dont le conv  Bet-7:p.448(40)
 à l'être... »     Une circonstance imprévue  hâta  la révélation de l'histoire de Mme de La  Env-8:p.280(20)
eux juge de paix, stimulé par Lupin le père,  hâta  le mariage auquel Adeline se livra par d  Pay-9:p.145(32)
ottes, en veste, revenait déjà des ports; il  hâta  le pas en devinant bien que Rigou ne se   Pay-9:p.307(36)
excessives de la maladie. »     L'archevêque  hâta  le pas et dit en entrant à Mme Graslin,   CdV-9:p.862(25)
lir plus d'une fois, et plus d'une fois elle  hâta  le pas pour le ralentir encore en croyan  Cho-8:p1076(24)
; mais Pauline me prit le bras.  Notre guide  hâta  le pas, afin de se trouver en même temps  DBM-X:p1168(17)
plis et les jeux de sa robe.  Le jeune homme  hâta  le pas, devança la femme, se retourna po  Fer-5:p.798(23)
mut ! »  En reconnaissant le richard, Vermut  hâta  le pas, Rigou le rejoignit et lui dit à   Pay-9:p.297(20)
 annoncer l'arrivée de la diligence, et l'on  hâta  le pas.  Mme de La Baudraye allait entre  Mus-4:p.725(27)
e pas faire tuer inutilement ses Chouans, se  hâta -t-il d'envoyer sept ou huit émissaires p  Cho-8:p1094(34)
ruelle à être le messager de la mort.  Aussi  hâtais -je le pas en me crottant et m'embourba  Mes-2:p.399(20)
lière aventure.  Tout un monde d'ouvriers se  hâtait  d'achever l'ameublement et la décorati  Mas-X:p.553(24)
i farouche, que le flâneur le plus intrépide  hâtait  le pas comme s'il eût marché sur un se  Ven-I:p1036(14)
erre, et se voyant toujours poursuivie, elle  hâtait  le pas comme si elle eût voulu fuir.    Gam-X:p.462(39)
u finir là mes jours », se dit-il.     Et il  hâtait  le pas, car il avait aperçu la nouvell  CéB-6:p.301(28)
ière.  En voyant le salon éclairé, l'abbé se  hâtait  lentement de venir.  Tous les soirs, l  V.F-4:p.852(42)
celle du coeur, répondit Minna confuse en se  hâtant  d'interrompre l'étranger.     — Eh bie  Ser-Y:p.833(33)
'heureuses sensations font tout oublier.  En  hâtant  le pas, il obéissait à un mouvement ma  CdT-4:p.182(21)
te, réduit à ses splendeurs personnelles, se  hâtât  d'obtenir un gage d'affection.  Presque  M.M-I:p.658(32)
dant un instant les formes infernales, il se  hâte  d'y revenir, bientôt fatigué de l'effort  Gam-X:p.500(34)
ui, monsieur, répondit la jeune femme, il se  hâte  de faire ses affaires pour pouvoir reste  Med-9:p.474(.6)
spard chez le garde des Sceaux pour qu'il se  hâte  de faire venir votre mari, si c'est util  SMC-6:p.876(37)
nt les trois courtes saisons où la nature se  hâte  de produire les chétives récoltes nécess  Ser-Y:p.735(13)
 long des blés, et de qui jamais le chien ne  hâte  la marche indolente. »     En disant ces  Med-9:p.475(39)
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 Vénus que chez les femmes honnêtes, un mari  hâte  quelquefois, par sa galanterie, le momen  Phy-Y:p1184(14)
torité, vous m'agacez les nerfs.     — Je me  hâte , pour achever de vous peindre La Palféri  PrB-7:p.814(28)
edins-là se remuent comme des vers, et je me  hâte , si vous le permettez, de vous communiqu  ElV-X:p1135(24)
ice, le chef de cette grande famille s'était  hâté  d'aller à Paris, d'où il amenait l'un de  Ten-8:p.642(.8)
argueron à dîner pour samedi, Moreau s'était  hâté  d'envoyer un exprès qui remit au premier  Deb-I:p.754(20)
, vous eussiez aussitôt compris qu'il se fût  hâté  de jouir de la vie; car pour obtenir des  U.M-3:p.777(37)
 religion et à l'abbé Brossette, qui s'était  hâté  de prévenir son ennemi, la comtesse fit   Pay-9:p.237(.2)
 Pour ne pas éveiller le soupçon, il s'était  hâté  de replacer la minute dans le carton, en  Emp-7:p.991(.8)
manque pas d'amoureux. »     Le curé s'était  hâté  de saluer, et se dirigeait à pas précipi  U.M-3:p.941(21)
facile de s'apercevoir que la comtesse avait  hâté  le pas en entendant la phrase ambiguë de  Mes-2:p.400(19)
l.     En entendant ce cri, le marquis avait  hâté  le pas, et se trouva soudain devant les   F30-2:p1091(31)
squée.     Vous rentrez chez vous, vous avez  hâté  rageusement votre cheval normand, vous n  Pet-Z:p..41(12)
mpagne m’avait éclairé.  Et moi, travailleur  hâté , laboureur pressé d’ensemencer ses champ  Lys-9:p.949(23)
le ne l'avait ressenti; puis la mort s'était  hâtée  de rompre la seule passion où Flavie av  P.B-8:p..73(14)
les seuls dont la production ne peut être ni  hâtée  ni remplacée par l'homme.  L'État créer  CdV-9:p.759(38)
nce du parti pris de la supporter; la misère  hâtée  qui veut, qui doit et qui ne peut pas t  Env-8:p.354(.1)
se trouver seule avec moi; sa démarche était  hâtée , significative.  Elle me haïssait, elle  Lys-9:p1204(38)
aignent une erreur chez le public, et ils se  hâtent  de marquer leur épouse, comme les marc  Pet-Z:p.132(10)
ue se permettent les héros de la mode qui se  hâtent  de récolter les moissons d'une saison   M.M-I:p.640(28)
 des grelots, le gendarme et les jeunes gens  hâtent  le pas pour la rejoindre.  Un cri part  Env-8:p.298(27)
aud accourut alors, et son pas précipité fit  hâter  celui de chacun.     « Hé bien ? lui di  CdV-9:p.856(.9)
nes environnantes sept bandits qu'il faut se  hâter  de faire connaître, et qui sont :     «  Env-8:p.294(21)
, comme s'est usé l’Empire; aussi faut-il se  hâter  de la peindre pour que ce qui est vivan  I.P-5:p.111(33)
ement des rivalités.  Ne devez-vous pas vous  hâter  de prendre votre place dans la pléiade   I.P-5:p.249(42)
ons agitent fortement avec une corde pour en  hâter  la chute.  Tout à coup une détonation v  Cho-8:p1190(21)
 veux rien faire pour en prévenir ni pour en  hâter  la fin; mais je me coucherai sans chagr  Med-9:p.574(39)
e la femme abandonnée : attendre la mort, en  hâter  la lenteur malgré les beaux jours qui l  Aba-2:p.476(43)
le manoeuvrait du sien, elle résolut donc de  hâter  la vente des tableaux.  La Cibot ne se   Pon-7:p.659(.7)
Mme Graslin de sa torpeur; sa mère fit alors  hâter  le cocher, et leur voiture arriva la pr  CdV-9:p.840(41)
'arbres d'un air hébété.     « Je vais aller  hâter  le déjeuner, dit Camille, cette course   Béa-2:p.778(37)
ille sans enfant, mon désir voudrait pouvoir  hâter  le moment où pour moi commenceront les   Mem-I:p.312(.7)
m donner à cette puissance inconnue qui fait  hâter  le pas des voyageurs sans que l'orage s  Fer-5:p.845(11)
n, il laissa échapper un gémissement qui fit  hâter  les porteurs.     Le secrétaire du proc  SMC-6:p.821(29)
eurs fois pour la regarder ou pour lui faire  hâter  sa marche, et chaque fois une pensée jo  Cho-8:p1056(39)
es-uns de ses ennemis, et cette peur lui fit  hâter  sa marche.  Cinq à six mille paysans ét  Cho-8:p1122(40)
t d'en bas par un cri de chasseur, mais sans  hâter  sa marche; seulement il regardait sa fe  F30-2:p1087(.6)
çois ! » cria le régisseur pour faire encore  hâter  son fils.     François Michu, enfant âg  Ten-8:p.512(.5)
endent messieurs de Guise.  Aussi va-t-il se  hâter  très fort de revenir pour vous donner s  Cat-Y:p.249(.7)
ries, mais qui vous auront servi peut-être à  hâter  votre bonheur, dit-il avec un peu de ma  U.M-3:p.954(.9)
 leurs intérêts... »     Cette pensée devait  hâter , comme on va le voir, la fin du malheur  Pon-7:p.647(.3)
uels devaient tendre nos études; il nous fit  hâter , en nous expliquant la valeur du temps,  ZMa-8:p.848(32)
es attribuer.  Cela me tourmente, il faut se  hâter , les mémoires vont passer de mode.  — S  PCh-X:p.165(40)
 de l'Empire, Valérie jugea nécessaire de la  hâter .  « Pourquoi te gênes-tu, mon vieux gro  Bet-7:p.193(.5)
ent vingt-deux !  C'est fabuleux, il faut se  hâter . »     Brigitte se léchait les lèvres,   P.B-8:p.134(11)
dus à la liberté par un mot de leur chef, se  hâtèrent  de déposer leurs fusils en faisceaux  Cho-8:p1043(29)
bitieuses et de mauvaise foi, les bureaux se  hâtèrent  de se rendre nécessaires en se subst  Emp-7:p.907(14)
le jeune homme avec attention.     — Ne vous  hâtez  pas de juger un poète avec la sévérité   M.M-I:p.652(.3)
arut et jeta des cris de joie.     « Ne vous  hâtez  pas de vous réjouir ! dit sentencieusem  SMC-6:p.678(33)
omme, vous, qui vous sacrifiez vous-mêmes !   Hâtez -vous !  Abattez la tête et le bras à la  Cat-Y:p.432(27)
st derrière votre meute.  Elle nous crie : "  Hâtez -vous !  Ne négligez rien !  Sacrifiez t  Cat-Y:p.432(25)
ce choeur :     Malheureux ou coupables,      Hâtez -vous d'accourir !     « Dans l'horrible  Gam-X:p.509(26)
ouviez aucun obstacle, dit Florine à Lucien,  hâtez -vous d'en profiter, autrement vous seri  I.P-5:p.423(16)
cherais un client de faire une saleté.     —  Hâtez -vous donc, dit alors Bongrand.  Faites   U.M-3:p.982(26)
ison, et les entassaient dans le jardin.      Hâtons -nous de dire que les arbres avaient dé  Dep-8:p.716(.3)
e fit dans cette sous-préfecture. Néanmoins,  hâtons -nous de dire que les propos ne furent   Dep-8:p.755(18)
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 Amélie-Cécile Camusot, quoique née Thirion,  hâtons -nous de le dire, réussit à moitié.  N'  SMC-6:p.873(20)
ne, d'une Kergarouët, d'une émigrée !  Mais,  hâtons -nous de le reconnaître, en 1829, la no  U.M-3:p.884(.7)
ntit pas deux fois aux oreilles des hommes.   Hâtons -nous, il faut l'empêcher de chanter !   Med-9:p.490(15)
le, que vous vouliez penser tout seul.     —  Hâtons -nous, ma Minette, la nuit va venir »,   Ser-Y:p.747(10)

hâtif
aient leurs tons de vert-de-gris; les arbres  hâtifs  brillaient par leur feuillage d'or, et  CdV-9:p.757(40)
ce, qui semble n'avoir que le souffle, ou de  hâtifs  vieillards, ou quelque création bizarr  M.M-I:p.616(15)
upçonnant d'être à jeun, vous avez la gueule  hâtive  ce matin.  Nous n'avons rien à vous do  Pay-9:p..94(.7)
e la souffrance logée au corps, ou la pensée  hâtive  dévorant leurs âmes, à peine germées ?  F30-2:p1145(.7)
l les trésors du souvenir communiquaient une  hâtive  originalité, je tire un voile sur mes   L.L-Y:p.593(29)
rir ?...  Et vous me dites que ma gueule est  hâtive , et je vas toujours tout nu.     — Vou  Pay-9:p..96(18)
né, son amour expire.  Souvent cette passion  hâtive , morte dans un jeune coeur, y reste br  Aba-2:p.486(.4)

hâtivement
un de ces hommes auxquels le malheur apprend  hâtivement  les choses de la vie, et qui suive  Fer-5:p.806(.3)

Hatzfeld
 l'immortel génie qui fit grâce au prince de  Hatzfeld  et qui sait deviner comme Dieu même   Env-8:p.311(22)

Hau ! hau !
 la voyant s'enfler à l'horizon, s'écria : «  Hau ! hau !  »  À ce cri, les matelots s'arrêt  JCF-X:p.315(43)

haubergeon
 évidemment appartenu jadis à des faiseurs d' haubergeons , à des armuriers, à des coutelier  CdV-9:p.642(17)

haubert
isait jadis de porter la cotte de maille, le  haubert , de bien manier la lance et de montre  DdL-5:p.928(.8)
ses dagues, ses mâchicoulis, ses cottes, ses  hauberts , ses souliers à la poulaine, et tout  Cab-4:p1018(22)

Haudry
t il en fut tellement heureux que le docteur  Haudry  devint un dieu pour lui, comme pour sa  eba-Z:p.834(.9)
i, comme pour sa femme.  Tous les dimanches,  Haudry  dînait chez son modeste ami, le bon bo  eba-Z:p.834(10)
teur Haudry, médecin de Birotteau.  Le vieux  Haudry  était un médecin de l'école de Molière  CéB-6:p.190(38)
r ce malheureux dans sa chambre.  Le docteur  Haudry  fut obligé d'écrire un mot pour demand  Rab-4:p.341(42)
 les deux frères.     En ce moment Bixiou et  Haudry  le médecin entrèrent.  Joseph avait te  Rab-4:p.341(21)
tourangeau triompha; sa tête fut dégagée; M.  Haudry  lui fit prendre des cordiaux, une nour  CéB-6:p.191(26)
, et l'amitié du jeune Bianchon.  Le docteur  Haudry  mourut, laissant par son testament six  eba-Z:p.834(25)
 en jouant aux dominos avec un médecin nommé  Haudry  qui fut une des gloires de la faculté   eba-Z:p.833(31)
édecin consultant de l'Empereur.  Le docteur  Haudry  résolut de faire le bonheur de Chicot,  eba-Z:p.834(.2)
ble.     La soirée était avancée, le docteur  Haudry  vint, et pria le mari de se retirer pe  Fer-5:p.880(27)
 chez lui.  Le rusé vieillard courut chez M.  Haudry , lui expliqua la position de Birotteau  CéB-6:p.267(22)
lit et l'on envoya chercher le vieux docteur  Haudry , médecin de Birotteau.  Le vieux Haudr  CéB-6:p.190(38)
cipita dans un fauteuil, disant : « Monsieur  Haudry , monsieur Loraux ! »     L'abbé Loraux  CéB-6:p.311(42)
rine.     — Mets M. Mitral, mon huissier; M.  Haudry , notre médecin, pour la forme, il ne v  CéB-6:p.165(.4)
ue vers les quatre heures du soir.  Le vieil  Haudry , son médecin, annonça que, malgré ce m  Rab-4:p.339(17)
ui je me suis adressé, Desplein, Bianchon et  Haudry , tous ont cru qu'on voulait les mystif  Env-8:p.340(20)
te, monsieur.  Nous sommes allés chercher M.  Haudry .     — Est-il venu ? qu'a-t-il dit ?    Fer-5:p.879(41)
ns, consulte le docteur Desplein et le vieil  Haudry .     — Je ne consulterai que mon coeur  Fer-5:p.873(33)
 Cette situation explique le legs du docteur  Haudry .  Cette fortune donnée à son fils port  eba-Z:p.835(.5)
père; mais moralement ce fut tout le docteur  Haudry .  Dès que le petit Adam sut lire, il s  eba-Z:p.834(15)
mpagne, je me dispose à consulter le docteur  Haudry .  L'invasion du mal a commencé à la ha  Emp-7:p.985(21)
ouée.  « C'est un homme mort, dit le docteur  Haudry .  — Il n'a pas un mois à vivre..., rép  Pon-7:p.572(15)
us pas consulté Bianchon, Desplein, le vieil  Haudry ...  Depuis que vous entrevoyez l'auror  SMC-6:p.646(.2)



- 250 -

Haugoult
the, par Mme de Staël au coin d'un bois.  M.  Haugoult  dut nous expliquer Mme de Staël : pe  L.L-Y:p.601(.1)
e.     L'impression que les discours du père  Haugoult  firent sur moi pendant cette soirée   L.L-Y:p.602(16)
 attiré par le bruit de la bataille, le père  Haugoult  intervint brusquement, et s'enquit d  L.L-Y:p.624(13)
ent l'existence des manuscrits.  Le terrible  Haugoult  nous ordonna de lui remettre la cass  L.L-Y:p.624(18)
s suivant leurs forces respectives.  Le père  Haugoult  se mit donc à raconter fort complais  L.L-Y:p.600(38)
ment quelque honte de leur lâcheté.  Le père  Haugoult  vendit probablement à un épicier de   L.L-Y:p.624(31)
eur des études, avait hésité, disait le père  Haugoult , à le mettre chez les Grands.  La fa  L.L-Y:p.601(11)
toutes nos idées.  Puis la curiosité du père  Haugoult , l'impatience qu'il témoignait de vo  L.L-Y:p.601(42)
mpagne, à l'exemple du curé de Mer.  Le père  Haugoult , le Régent de semaine, était assez b  L.L-Y:p.600(33)
ussitôt vers la porte de la classe.  Le père  Haugoult , qui partageait les tortures de notr  L.L-Y:p.604(.8)
e Staël, un futur génie, nous disait le père  Haugoult ; un sorcier, un gars capable de fair  L.L-Y:p.601(38)
schal se promenait dans la cour avec le père  Haugoult .  Nous étions environ quatre-vingts   L.L-Y:p.604(31)

hausse
er, joints aux chances de la baisse et de la  hausse  à laquelle sont exposées ces marchandi  CdM-3:p.589(26)
 baisse pendant la campagne de France, et la  hausse  au retour des Bourbons.  Deux mois apr  CéB-6:p..88(16)
rs, ses seigles, ses chanvres; à attendre la  hausse  au risque de passer pour accapareuse,   Béa-2:p.666(37)
us autant.     En 1810, Mme César prévit une  hausse  dans les loyers, elle poussa son mari   CéB-6:p..67(24)
 blancs, et de six blancs rien ?  Attends la  hausse  des fonds publics, tu donneras huit mi  CéB-6:p..44(25)
tre de ses intérêts, et lui avait annoncé la  hausse  des fonds publics.  Ils étaient alors   EuG-3:p1150(33)
avorables que les mouvements de Bourse et la  hausse  des propriétés présentèrent dans Paris  CoC-3:p.348(33)
ur en met pendant la tenue de la Bourse à la  hausse  et à la baisse des rentes.  Par une co  Béa-2:p.670(.2)
lus délicates au lendemain, se moquant de la  hausse  et de la baisse, et de toutes les dett  Fer-5:p.862(27)
avait fomentées la veille, on y soupesait la  hausse  et la baisse.  Chaque homme, en sortan  FdÈ-2:p.319(34)
 effet est une marchandise qui peut avoir sa  hausse  et sa baisse.  Ceci est une déduction   EuG-3:p1114(17)
ans les spéculations en craignant tout de la  hausse  ou de la baisse...     — Vous croyez r  CSS-7:p1181(.3)
a valeur des comestibles et en pressentir la  hausse  pour acheter en baisse, cet esprit de   Bet-7:p.198(22)
naissait d'ailleurs la nécessité, lors d'une  hausse  prévue sur les actions.     Cette quas  Pon-7:p.660(33)
aient, cette combinaison devait produire une  hausse  sur les actions, et par conséquent un   MNu-6:p.371(38)
de sommes importantes alors engagées dans la  hausse , à la Bourse, et qui permettaient à Cé  SMC-6:p.564(40)
s et ses rentes, qui toutes se trouvaient en  hausse , et déposer ses capitaux à la Banque.   U.M-3:p.875(.5)
ièmes.  Mais, ses manoeuvres ayant opéré une  hausse , il perdit encore en rachetant les tro  Rab-4:p.450(.3)
e, pendant laquelle il joua constamment à la  hausse , il se fit une fortune personnelle pre  V.F-4:p.915(22)
nt encore à l'échanger contre les actions en  hausse , la rumeur était d'autant plus grande   MNu-6:p.388(.2)
pour presque rien.  Il a vendu mes rentes en  hausse , les a rachetées en baisse, et nous av  FMa-2:p.209(26)
une forte partie de cotons achetés en pleine  hausse , tandis que de Lisbonne, on en introdu  Dep-8:p.751(43)
éussite des Ordonnances et voulut jouer à la  Hausse ; tandis que Nucingen et du Tillet, qui  Rab-4:p.539(32)
mmandite dont les actions ont été vendues en  hausse .  Pas bête, mon petit duc ?  Il n'y a   Bet-7:p.122(.5)

hausser
r à vos feux de peloton. »     Le commandant  haussa  légèrement les épaules comme un homme   Cho-8:p1103(36)
ère, qui commandait le Warwick ».     Maxime  haussa  légèrement les épaules en regardant Mm  PGo-3:p..99(35)
eu », répondit M. Bonnet.     M. de Grancour  haussa  légèrement les épaules, mais l'abbé Du  CdV-9:p.738(35)
parlé, et qui jusque-là n'avait soufflé mot,  haussa  les épaules en me disant : imbécile, p  Aub-Y:p.122(27)
 font : Chit ! chit !... »     La présidente  haussa  les épaules en regardant sa fille, san  Pon-7:p.512(37)
pard serait atteinte par ce mot.     Canalis  haussa  les épaules et Mme d'Espard, amie de M  I.P-5:p.279(11)
as lâcher les quinze mille... »     Théodose  haussa  les épaules et regarda fixement Cérize  P.B-8:p.147(27)
es sottes veulent lutter avec nous. »     Il  haussa  les épaules et rejoignit sa femme, ou,  FdÈ-2:p.290(18)
ire des bêtises. »     Hulot fit la grimace,  haussa  les épaules et répondit : « Avant de p  Cho-8:p.964(41)
-vous acheter de la parfumerie ? »  Le baron  haussa  les épaules et se retourna vers César   CéB-6:p.232(.2)
dressant à la baronne et à Victorin, Lisbeth  haussa  les épaules par un geste de pitié en l  Bet-7:p.290(22)
presque venimeux.  Le vieux valet de chambre  haussa  les épaules par un mouvement digne de   RdA-X:p.734(40)
ience parut si jésuitique à La Brière, qu'il  haussa  les épaules quand le poète lui fit par  M.M-I:p.622(30)
lles des peuples ! pensa Jacques Collin, qui  haussa  les épaules quand les deux amis furent  SMC-6:p.933(39)



- 251 -

 »     Le notaire, sur un geste de Fraisier,  haussa  les épaules significativement.     « N  Pon-7:p.762(18)
ieux et si paisible ? "  Elle sourit encore,  haussa  les épaules, et ses rides creuses donn  Cat-Y:p.451(16)
s cette affaire ? "  Jean-Esther Van Gobseck  haussa  les épaules, sourit malicieusement et   Gob-2:p.982(24)
ants, qui signifie tout le contraire.  Marie  haussa  les épaules.     « Vous êtes un enfant  FdÈ-2:p.354(25)
e à coucher, Mme Camusot regarda sa fille et  haussa  les épaules.     « Vous me prévenez to  Pon-7:p.507(34)
francs.. », lui dit la Sauvage.     Schmucke  haussa  les épaules.  Lorsque la Sauvage voulu  Pon-7:p.721(42)
évolution de Juillet, répondit Taillefer qui  haussa  les sourcils d'un air tout à la fois p  PCh-X:p.108(10)
veux.     Pour toute réponse, la jeune fille  haussa  significativement les épaules.  Le cur  Ten-8:p.584(27)
geraient des dragées de sel ! »  Il se leva,  haussa  son fusil par un mouvement de rage; et  Phy-Y:p1036(.5)
t cependant d'un trésor, dit Butscha, qui se  haussa  sur la pointe de ses pieds pour arrive  M.M-I:p.499(23)
 faire faire quelque confidence, car elle se  haussa  sur la pointe des pieds pour apporter   DdL-5:p.964(20)
 par les maisons, Caroline tressaillit et se  haussa  sur la pointe des pieds pour tâcher de  DFa-2:p..37(14)
dit le vieillard à sa pupille.     Ursule se  haussa  sur la pointe des pieds pour voir dans  U.M-3:p.913(36)
ave : « On ne passe plus ! »     L'enfant se  haussa  sur la pointe des pieds, et put entrev  F30-2:p1042(10)
g-outang hocha la tête, il tourna, retourna,  haussa , baissa le violon, le mit tout droit,   Phy-Y:p.954(.3)
aisaient ressembler à une paysanne. »     Je  haussai  les épaules avec humeur.     « C'est   Cat-Y:p.444(27)
a mon regard, plus hardi que ma main.  Je me  haussai  tout palpitant pour voir le corsage e  Lys-9:p.984(24)
  Y a-t-il déjà du monde aux champs ?  Je me  haussais  en faisant de mes pieds un ressort d  CoC-3:p.326(13)
eut-être une science tout entière ! »  Et il  haussait  les épaules comme pour me dire : « N  L.L-Y:p.592(30)
eau caractère, que le commandant Phellion se  haussait  sur la pointe des pieds aux réceptio  P.B-8:p..89(31)
airs, sa vie commençait : il paradait, il se  haussait  sur ses talons en recevant des compl  I.P-5:p.194(24)
tentent de peu de chose.  Mais, reprit-il en  haussant  la voix, quand le soleil se lèvera d  Cho-8:p1127(41)
 est sur mes talons », répondit Vermichel en  haussant  le coude.     Dans l'argot des ouvri  Pay-9:p.100(11)
promener de long en long dans la salle et se  haussant  le thorax par un mouvement plein d'o  EuG-3:p1049(26)
in, tu veux être député, fit le vieillard en  haussant  les épaules : sois-le !     — Mon pè  Dep-8:p.727(28)
la première fois de sa vie », répondit-il en  haussant  les épaules comme pour dire à sa fem  Emp-7:p.930(.4)
menace.     — Allons, répondit le colonel en  haussant  les épaules et interrompant sa soeur  Dep-8:p.716(33)
qui impriment des vers ", me demanda-t-il en  haussant  les épaules et me jetant un regard d  Gob-2:p.968(37)
 soirs ?     — Le sais-je ? répondit-elle en  haussant  les épaules par un petit geste enfan  DdL-5:p.956(37)
vous.  Vous êtes un enfant, ajouta-t-elle en  haussant  les épaules, et vous me faites pitié  Cho-8:p1008(21)
Claude Vignon.     — Mais, s'écria-t-elle en  haussant  les épaules, je sais bien que vous n  Béa-2:p.724(.7)
me fait ! lui répondit le fils de famille en  haussant  les épaules, je suis amoureux fou de  U.M-3:p.811(23)
 guerre à présider.  — Après tout, dit-il en  haussant  les épaules, le Gars est un ennemi d  Cho-8:p1185(35)
entamer...     — Pauvre garçon ! dit Léon en  haussant  les épaules, n'as-tu pas déjà promis  CSS-7:p1202(34)
ons vous chef et moi sous-chef ?     BIXIOU,  haussant  les épaules.     Allons, pas de farc  Emp-7:p.999(34)
ce correctionnelle », répondit Montcornet en  haussant  les épaules.     En s'entendant mena  Pay-9:p.137(18)
incapable, c'est donc Minard.     MINARD, en  haussant  les épaules.     Moi !     BIXOU      Emp-7:p.993(24)
ri qui la lui a donnée, réplique Caroline en  haussant  les épaules.     — Ah !     — Oui, u  Pet-Z:p..63(14)
ous carotte, ajouta ce profond philosophe en  haussant  les épaules.     — C'esde frai, se d  SMC-6:p.582(35)
   — Oh ! des petitesses, reprit Philippe en  haussant  les épaules.  Ainsi tu n'as pas d'ar  Rab-4:p.332(29)
el caractère infernal tu as !... dit-elle en  haussant  les épaules.  Est-ce à cause de ce q  Pet-Z:p..73(29)
ns, voilà tes litanies, dit-il à sa femme en  haussant  les épaules.  Faire faillite, Eugéni  EuG-3:p1094(35)
N'est-ce pas à faire pitié ? dit Giardini en  haussant  les épaules.  Il signor Gambara, qui  Gam-X:p.466(13)
 je suis pour ces messieurs ? reprit-elle en  haussant  les épaules.  M. Barbet est mon prop  Env-8:p.390(33)
 avoir le diable au corps ! dit le prince en  haussant  les épaules.  Quel philtre vous font  Bet-7:p.346(25)
Me prenez-vous pour un enfant ? me dit-il en  haussant  les épaules...  Jamais de ma vie je   Phy-Y:p1059(43)
e fable spacieuse :  « Bah ! disaient-ils en  haussant  leurs larges épaules par un mouvemen  Sar-6:p1047(37)
ume.  — Le marché me va, répondit l'autre en  haussant  sa cravate.  Garçon, mes huîtres, do  PCh-X:p.166(10)
ccord.     — À votre gloire ! dit Dauriat en  haussant  son verre.     — Je vois bien que vo  I.P-5:p.452(19)
rfait ses biens.     — Dans les marchés, qui  hausse  le coude, fait hausser le prix », dit   Ten-8:p.594(.8)
res, une heure de plus que tout le monde (il  hausse  les épaules).  C'est des bêtises, on n  Emp-7:p.967(.3)
Un honnête homme, monsieur...     BIXIOU, il  hausse  les épaules.     ... De définir, d'exp  Emp-7:p1106(31)
 mal en ce moment...  (Elle lève les yeux et  hausse  les épaules.)  Voyons ! que t'ai-je fa  Pet-Z:p..71(32)
l'amant, de dire : « M. A-Z est là... »  (On  hausse  les épaules.)  « Comment pouvez-vous j  Phy-Y:p1118(39)
abusent toujours un amant; et, là où un mari  hausse  nécessairement les épaules, un amant e  Phy-Y:p1087(17)
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ement sa robe du côté gauche, la soulève, se  hausse  par un petit mouvement, et lâche aussi  Pat-Z:p.289(.6)
ssite le mouvement vocal.  Il n'avait jamais  haussé  la voix dans aucune occasion de sa vie  Pat-Z:p.293(22)
pa Jacob Althor à ce sujet, l'Allemand avait  haussé  les épaules en répondant : « Je ne sai  M.M-I:p.501(31)
armé.  Elle aura hoché la tête, ou gentiment  haussé  ses blanches épaules, elle aura doré u  AÉF-3:p.696(42)
ait la plus insigne calomnie.  Si les effets  haussent  et baissent, si les valeurs augmente  MNu-6:p.391(27)
ue, grâce à Mlle Mignon, les loyers allaient  hausser  à Ingouville.  « Elle en fera, si cel  M.M-I:p.618(12)
naissance de la littérature : j'ai déjà fait  hausser  de plus du double le prix des manuscr  I.P-5:p.368(.2)
nie avec un front découvert et qu'il pouvait  hausser  et baisser à son gré.  Il avait un ne  Cat-Y:p.390(.8)
ce faux prêtre le premier afin de pouvoir se  hausser  jusqu'à l'oreille de Lucien, sans êtr  SMC-6:p.487(24)
 sous sa brutale envie de parvenir, et de se  hausser  jusqu'à son ami Popinot, un bon coeur  Pon-7:p.756(40)
des voyages qui avaient eu pour but de faire  hausser  le prix des céréales.  Or, le lendema  Rab-4:p.449(17)
 Dans les marchés, qui hausse le coude, fait  hausser  le prix », dit Corentin.     Une douz  Ten-8:p.594(.8)
e mouvement de monter ou celui de descendre,  hausser  le ton de la voix, toute chose violen  eba-Z:p.745(.1)
tisfaisante, à ce point d'exécution qui fait  hausser  les épaules à l'artiste, et que chéri  PGr-6:p1101(39)
cette richesse de café qui, certes, eût fait  hausser  les épaules à un véritable artiste.    Bet-7:p.157(12)
 les bizarreries; toutes choses qui feraient  hausser  les épaules aux gens assez heureux po  Aba-2:p.486(32)
 je vous le demande : n’y a-t-il pas de quoi  hausser  les épaules, sourire de pitié quand c  Lys-9:p.928(.1)
r par un geste digne de la Halle qui lui fit  hausser  les épaules.  Entre la gueule du pot   SMC-6:p.577(25)
du commerce, qui ont fait des tours infâmes,  hausser  les indigos après les avoir accaparés  CéB-6:p.216(.8)
s riants projets, qui conseille au savant de  hausser  sa lampe nocturne au moment où elle l  Fer-5:p.845(15)
araison de la persévérance que j'ai eue à me  hausser  sur la pointe des pieds et à conserve  Pat-Z:p.313(30)
gifle, toi ! » dit Godeschal.     Les clercs  haussèrent  les épaules.     « D'ailleurs, il   CoC-3:p.318(38)

hausse-col
 approcher le moment de déposer l'épée et le  hausse-col , il espérait que le (Roâ) Roi daig  P.B-8:p..89(27)

haut
 disait à l'oreille dans Issoudun, mais tout  haut  à Bourges, à Vatan, à Vierzon et à Châte  Rab-4:p.413(11)
on de Nucingen, dont le jardin touche par en  haut  à celui de l'hôtel San-Réal, me l'a dit   FYO-5:p1069(.7)
ris. »  « Où ça se trouve-t-il ? dit-il tout  haut  à Giroudeau.     — Je te ferai voir ce s  Rab-4:p.310(.1)
its bleus à boutons d'or, boutonnés jusqu'en  haut  à leurs cravates en taffetas noir, à la   Bet-7:p..94(25)
rcha bruyamment, il toussa, il se parla tout  haut  à lui-même pour apprendre aux religieuse  DdL-5:p.912(.3)
enimés qu'il avait reçus, il se parlait tout  haut  à lui-même, il gourmandait les niais aux  I.P-5:p.211(41)
   — Au fait, dit Gazonal en se parlant tout  haut  à lui-même, il leur faut de grands talen  CSS-7:p1164(18)
adeau. »  « Chère nourrice, répondit-il tout  haut  à sa femme en la prenant par la taille a  Béa-2:p.874(13)
e à Reine de me l'ouvrir.     — Reine est là- haut  à soigner Lisbeth.     — Eh bien ! si je  Bet-7:p.225(21)
échi, il s'est élancé d'environ dix pieds de  haut  à terre sans se faire le moindre mal; ma  Mem-I:p.295(36)
emblable mystification, et qui y trouvait ce  haut  amusement qui manque en province aux gen  Cab-4:p.990(12)
me sous l'Empire.  La plupart des maisons du  haut  Angoulême sont habitées ou par des famil  I.P-5:p.151(21)
t plus un homme de l'Houmeau, il habitait le  haut  Angoulême, et dînait près de quatre fois  I.P-5:p.233(11)
influence, et qui sera sans doute placé très  haut  après la session, me donnent de graves i  Mem-I:p.347(27)
rques. »  « Qu'avez-vous senti ? dit-il tout  haut  au brigadier en venant l'examiner.     —  Ten-8:p.593(22)
es opinions n'ont pas varié.  Je dirais tout  haut  au comte de Gondreville et en face de lu  Dep-8:p.739(19)
e serait à se couper la gorge », dit-il tout  haut  au milieu d'un clos en examinant les cep  EuG-3:p1167(20)
bit, les parapluies étaient accrochés par en  haut  au moyen d'une boucle en cuivre.  Depuis  Emp-7:p.935(16)
ques femmes du haut rang, eussent été prisés  haut  aujourd'hui, car ils étaient tous surmon  Rab-4:p.389(20)
tincelait cette fleur de beauté qui parle si  haut  aux vivants en leur exprimant un calme a  I.P-5:p.547(29)
de simplicité.  Maintenant que je pense tout  haut  avec lui comme avec toi, que je l'ai mis  Mem-I:p.317(.8)
e.  Felipe est un ange.  Je puis penser tout  haut  avec lui.  Sans figure de rhétorique, il  Mem-I:p.307(.1)
  — Ah ! çà, jamais !... s'écria-t-elle tout  haut  avec une incroyable fermeté.  Quant à mo  SMC-6:p.782(.6)
deux régions qui portent le nom de bas et de  haut  Baltan.  Une vaste et longue avenue orné  Rab-4:p.364(32)
te.  La hache n'a donné qu'une coquille.  Ce  haut  baron est d'ailleurs célèbre aujourd'hui  M.M-I:p.511(35)
u.  Il se rencontre par chaque million de ce  haut  bétail dix lurons qui se mettent au-dess  PGo-3:p.141(14)
e nous n'y gardons point.  L'éducation de ce  haut  bétail est une spéculation à trop longue  CdV-9:p.792(12)
cevait les immenses et célèbres troupeaux de  haut  bétail, parsemés, groupés, les uns rumin  CdV-9:p.847(.7)
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iétaires, et dès lors, plus de chevaux ni de  haut  bétail.     — Oh ! dans ce temps-là...,   CdV-9:p.816(28)
t le visage dans les plumes qui ornaient son  haut  bonnet gris, et s'agenouilla sur la chai  M.C-Y:p..17(29)
ut s'explique.  L'Espagnol est un vicieux de  haut  bord qui a voulu faire la fortune de ce   SMC-6:p.638(41)
 leurs vieux chapeaux à trois cornes dont le  haut  bord, battu par la pluie et affaibli par  Cho-8:p.926(38)
disait au président du tribunal, gourmand de  haut  bord, en le voyant passer : « Ah ! monsi  V.F-4:p.873(12)
sances, il a travaillé pour des banquiers de  haut  bord, et il s'est mis à rire en disant :  P.B-8:p.148(33)
her sûrement ses grappins sur ce vaisseau de  haut  bord.  Néanmoins, vers la fin de la prem  Béa-2:p.899(30)
vaillé comme une taupe pour se loger dans le  haut  bout de l'estime de la sévère baronne, t  A.S-I:p.922(.2)
ingen tenait déjà comme elle tient encore le  haut  bout de la société financière, et le bar  MNu-6:p.360(27)
arole est souveraine; il mange seul assis au  haut  bout de la table, sa femme et ses enfant  Med-9:p.447(29)
un caractère assez élevé pour expliquer tout  haut  ce que le monde pensait tout bas.     «   SdC-6:p1001(24)
e aussi, fit-il d'un ton plus bas mais assez  haut  cependant pour être entendu de Dinah.  E  Mus-4:p.749(14)
 en ce moment assez riches pour pousser plus  haut  cette enchère.  Notre pauvre pêcheur ne   DBM-X:p1163(.4)
 écrivant à Chesnel, mais qui faisait sonner  haut  cette prétendue confiance devant le favo  Cab-4:p1021(41)
 les arcades et les nefs de Saint-Gatien, le  haut  chanoine marchait d'un pas solennel, le   CdT-4:p.201(32)
 Le temps un peu couvert se leva, le vent du  haut  chassa les nuages, le bleu de l'éther br  Deb-I:p.782(30)
s indifférent braille le Dies irae, quand le  haut  clergé non moins indifférent dit l'offic  MNu-6:p.355(19)
ui les encombrent; sa mission était celle du  haut  clergé qui maintient l'esprit de sacrifi  CdV-9:p.719(17)
possibilité d'éclairer la cour de Rome et le  haut  clergé, soit qu'il eût sacrifié ses opin  CdV-9:p.674(13)
en à ces idées.     « De l'or, il y en a ici  haut  comme ça ! dit-elle en levant la main.    FYO-5:p1102(24)
e nom d'Henriette prononcé par une voix d'en  haut  comme le : « Caïn, où est Abel ? » de l'  Lys-9:p1149(.3)
es voiles se déchirèrent, ils virent dans le  haut  comme un astre incomparablement plus bri  Ser-Y:p.853(15)
tions sourdes qu'il s'était acquises dans le  haut  commerce de Besançon, il y fondait une r  A.S-I:p.936(27)
seul dans Saumur où vous trouverez réunis le  haut  commerce et la noblesse : nous apparteno  EuG-3:p1061(31)
eller le mirent en pension pour apprendre le  haut  commerce maritime, personne au Chalet ne  M.M-I:p.478(19)
connue, excitait une rumeur générale dans le  haut  commerce, alors constitutionnel.  Les co  CéB-6:p.263(.2)
r lesquels les Keller se signalèrent dans le  haut  commerce, et par lesquels ils se créaien  CéB-6:p.212(12)
is dix ans, à la perfidie des conceptions du  haut  commerce, par des attentats odieux sur l  SMC-6:p.591(29)
it : « Nous autres, nous sommes une ville de  haut  commerce, une ville d'affaires, nous avo  Pay-9:p.273(33)
bande en partageant quelques profits avec le  haut  commerce.  Ce traitement était rude pour  SMC-6:p.531(39)
ranties, etc., etc.     BAUDOYER     Mais ce  haut  coulage ne regarde pas l'employé.  Cette  Emp-7:p1114(.8)
omme par sa mère, Lucien avait jusqu'au pied  haut  courbé du Franc; tandis que David Séchar  I.P-5:p.177(19)
élégants jeunes gens de Paris, tous musqués,  haut  cravatés, bottés, éperonnaillés, cravach  FYO-5:p1073(17)
ressa du fond d'un des ruisseaux qui, vus du  haut  d'Issoudun, ressemblent à des rubans d'a  Rab-4:p.385(38)
  Elle se regarda dans la glace, et dit tout  haut  d'un air de mauvaise humeur : " Je n'éta  PCh-X:p.182(43)
 à revers bien cirées qui laissaient voir le  haut  d'un bas de soie blanc, une culotte de c  RdA-X:p.704(25)
s, grave dans sa barbe, sans inquiétude.  Du  haut  d'un excellent piano de Vienne où il sié  FdÈ-2:p.363(29)
bespierre et de Saint-Just, laissait voir le  haut  d'un jabot à petits plis dormant sur la   Ten-8:p.544(12)
issier en mettant une tête à perruque sur le  haut  d'un oeuf et deux petites jambes dessous  Emp-7:p.932(.1)
Nicolas dégringola comme un chat sauvage, du  haut  d'un orme où il s'était caché dans le fe  Pay-9:p.207(.7)
mise pour en faire un drapeau, arboré sur le  haut  d'un palmier dépouillé de feuillage.  Co  PaD-8:p1230(29)
  Avez-vous quelquefois, en hiver, étudié du  haut  d'un pont les bizarreries du charriage d  eba-Z:p.768(19)
ge, sans effeuiller ses parfums orientaux du  haut  d'un radieux calice ?  Quel crime ai-je   Mem-I:p.227(.2)
'est plus grandiose à l'oeil qu'une femme en  haut  d'un rocher comme une statue sur son pié  Béa-2:p.758(34)
t en vain leur guide lumineux.  Assis sur le  haut  d'un rocher, au bas duquel l'ouragan jet  JCF-X:p.321(14)
 de guerre de ce temps, comme deux aigles du  haut  d'un rocher, contemplaient leur situatio  Cat-Y:p.244(.1)
s.  Elle se recula vivement et courut sur le  haut  d'un talus, pour échapper à trois de ces  Cho-8:p1077(.3)
ndant que Martin le voiturier, arrivé sur le  haut  d'une côte à descendre, arrangeait le sa  eba-Z:p.464(12)
as eu la charmante sensation d'apercevoir en  haut  d'une côte, à sa descente ou à son tourn  U.M-3:p.785(30)
.     « Avant d'arriver à cette barrière, du  haut  d'une de ces éminences que, nous autres   Pay-9:p..51(19)
spéculateurs qui ne peuvent y mordre.     En  haut  d'une délicieuse vallée, nommée la Vallé  I.G-4:p.578(39)
 froidement Thomas quand la barque portée en  haut  d'une énorme vague redescendit comme au   JCF-X:p.316(.4)
le a cependant l'oreille fine, elle cause du  haut  d'une maison et répond à quelqu'un qui s  Pie-4:p.113(.9)
rde-robe du Roi Charles IX, étaient assis en  haut  d'une maison située rue Saint-Honoré, su  Cat-Y:p.375(.7)
de le voir, à propos d'un regard jeté sur le  haut  d'une maison, s'arrêtant à un village et  A.S-I:p.941(18)
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ns la cour de Rohan, passage du Commerce, en  haut  d'une maison, sous les toits, deux chamb  MdA-3:p.398(21)
pierre qu'un maçon ébranle avec un levier en  haut  d'une muraille, et sans quitter la place  P.B-8:p..50(27)
ne appliquée avec prudence par un pêcheur du  haut  d'une roche au bord de la mer, espérant   M.M-I:p.537(18)
tout autre qu'un niais parvenu, regardant du  haut  d'une terrasse les jardins et les magnif  U.M-3:p.949(28)
 examina si personne ne pouvait l'écouter du  haut  d'une terrasse, en arrière ou en avant d  M.M-I:p.469(23)
es pensées mutuelles.  Parvenus tous deux en  haut  d'une vigne, ils voulurent aller se repo  F30-2:p1086(41)
puis que son mari s'était ainsi trouvé placé  haut  dans l'administration, Mme Guillaume ava  MCh-I:p..80(31)
eur de ces repos où les âmes sont lancées si  haut  dans l'extase qu'elles semblent y oublie  MCh-I:p..72(40)
dre la justice divine, dont la voix parle si  haut  dans la conscience; et ils en sortent ho  SMC-6:p.826(23)
ssantes.  Le canal du Loing s'embranche trop  haut  dans la Seine et laisse aux bateaux plus  eba-Z:p.782(.7)
ques de tes noisettes ?  Pour te placer plus  haut  dans la société, tu ne veux plus être en  CéB-6:p..47(.1)
age avec la vieille fille devait le poser si  haut  dans la ville qu'il y acquerrait une gra  V.F-4:p.834(20)
e pas être attiré tous les jours un peu plus  haut  dans les cieux ?  Il y eut pour moi, dan  Med-9:p.564(.7)
aucune attention, car ses yeux allaient trop  haut  dans les nues pour jamais se commettre a  FdÈ-2:p.278(21)
scowa, s'emparait du fait et s'élançait plus  haut  dans sa gloire.  Aussi rien n'égala-t-il  eba-Z:p.531(.9)
 le roi Charles X, alors MONSIEUR, le tenait  haut  dans son estime, et la pairie, une charg  Int-3:p.461(38)
on, montrait le point de jonction d'un vieux  haut  de bas avec un pied tout neuf, un chef-d  Deb-I:p.796(16)
leurir à ton aise en grands articles dans le  haut  de ce journal.  Cette feuille, comme la   I.P-5:p.422(38)
il n'y avait pas le moindre gravier, mais le  haut  de ce mur inflexible était couronné d'ar  CdV-9:p.780(38)
 nos regards, n'ont qu'un printemps ici.  En  haut  de ce rocher, certes ces trois êtres pou  Ser-Y:p.835(24)
res n'avaient que de petits rideaux.  Sur le  haut  de ce secrétaire, il y avait environ vin  I.P-5:p.332(10)
ns mis la parole qui a été répétée depuis le  haut  de ces montagnes jusqu'à Grenoble. »      Med-9:p.602(24)
parisienne, il existe une fleur qui croît en  haut  de ces pics alpestres, nommés hommes de   M.M-I:p.543(26)
pagnons dévoués se hissèrent dans l'ombre en  haut  de ces rochers, ayant chacun sur eux un   DdL-5:p1035(29)
 Heureusement, reprit-il, que nous tenons le  haut  de cette côte ! »  Il la décora d'une ép  Cho-8:p.922(.1)
  Allez attacher nos chevaux à des arbres en  haut  de cette petite colline, et nouez-leur à  Ten-8:p.566(22)
habitants d'aller respirer un air pur sur le  haut  de cette roche.  À gauche de la cabane,   Cho-8:p1096(36)
ns hôtels de la vieille ville sont situés en  haut  de cette rue jadis habitée par les genti  EuG-3:p1030(12)
il n'y a plus qu'un reflet à indiquer sur le  haut  de cette tresse de cheveux.     — Vous s  Ven-I:p1062(14)
dmirez les galeries, les terrasses bâties en  haut  de chaque maison et où les habitants vie  DdL-5:p.907(.4)
ffes de lion en cuivre estampé, disposées en  haut  de chaque pli.  Au-dessus d'un des buffe  Pie-4:p..59(16)
leur a passé, décrivent un croissant dans le  haut  de chaque vantail, et se réunissent en f  Med-9:p.397(23)
egard de Blondet qui toisait ce grand drôle,  haut  de cinq pieds huit pouces, d'une colorat  Pay-9:p.215(28)
 voir l'objet des attentions d'un cuirassier  haut  de cinq pieds sept pouces, bien bâti, fo  I.P-5:p.563(23)
a ! quand tu verras ses amoureux paysages du  haut  de Fiesole, tu te croiras au paradis. »   Pro-Y:p.555(12)
our leur imposer silence, et leur indiqua le  haut  de l'avenue par laquelle débouchaient le  Cho-8:p1030(20)
 Cependant Corentin, ayant entendu tomber du  haut  de l'échelle un des personnages aériens   Cho-8:p1209(27)
t plus tôt comprise qu'ici ?  Si j'arrive en  haut  de l'échelle, crois-tu que je sois homme  CdM-3:p.650(21)
par Marche-à-terre, les blessés gagnèrent le  haut  de l'éminence qui flanquait la route à d  Cho-8:p.938(.6)
   Au moment où il prononçait ces paroles du  haut  de l'éminence, ses hommes et ceux de Gud  Cho-8:p1168(31)
    « Mon père s'en va », dit Eugénie qui du  haut  de l'escalier avait tout entendu.  Le si  EuG-3:p1121(14)
 », dit Sylvie qui faillit se heurter sur le  haut  de l'escalier avec Mme de Restaud.     C  PGo-3:p.285(25)
ure.  Celle de ces portes qui se trouvait en  haut  de l'escalier et qui donnait entrée dans  EuG-3:p1070(.6)
t à son horreur.  Un jet de lumière parti du  haut  de l'escalier lui fit craindre que sa re  Cho-8:p1079(.1)
seignements.  Aussi, quand M. Camusot fut en  haut  de l'escalier qui menait à son cabinet,   SMC-6:p.731(10)
eux et fuligineux; mais, quand ils furent en  haut  de l'escalier, Asie fit une exclamation   SMC-6:p.740(.5)
, contenait soixante-dix francs.  Parvenu en  haut  de l'escalier, il trouva le père Goriot   PGo-3:p.282(.6)
e Neuve-Sainte-Geneviève, et quand il fut en  haut  de l'escalier, il y vit de la lumière.    PGo-3:p.176(17)
e mettre dans l'administration. »     Sur le  haut  de l'escalier, la Descoings, en recondui  Rab-4:p.295(34)
'un jasmin planté le long de la porte, et en  haut  de l'imposte courait le sarment tortueux  Med-9:p.444(26)
savait couler sa prunelle dans le coin ou en  haut  de l'oeil, pour observer ou pour avoir l  FdÈ-2:p.317(20)
hâtains, le coin de l'oeil retroussé vers le  haut  de l'oreille, les narines ouvertes, la b  Pay-9:p.301(33)
 aime-le bien ! »     « Mademoiselle fait là- haut  de la belle ouvrage ! dit Lemulquinier e  RdA-X:p.782(14)
quelques hommes se lancèrent à la rivière du  haut  de la berge, ce fut moins dans l'espoir   Adi-X:p.998(41)
 main de Michu lui ferma la bouche.     « Du  haut  de la butte, j'ai vu reluire au loin l'a  Ten-8:p.533(38)
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re était tombé chez lui comme une bombe.  Du  haut  de La Cave, le comte avait en effet gagn  Deb-I:p.818(34)
lle en cent gerbes contre un rocher tombé du  haut  de la chaîne qui domine la vallée, et to  Mas-X:p.561(.2)
 alluvions et par les sables de la Seine, en  haut  de la Cité, derrière l'église Notre-Dame  Pro-Y:p.525(.5)
uquel il y avait un tire-bouchon.  Je fis en  haut  de la cloison un trou rond, de la grande  ZMa-8:p.836(23)
int sur ses pas au moment où, parvenu sur le  haut  de la colline opposée à celle d'Ourscamp  EnM-X:p.931(.4)
 perpétuel, provenant d'une source située en  haut  de la colline, est distribué par quatre   Pay-9:p.256(.4)
à une joie presque folle.  Il remonta sur le  haut  de la colline, et s'occupa pendant le re  PaD-8:p1223(.1)
e au capitaine Merle qui atteignait alors le  haut  de la colline.  Le jeune homme ne s'atte  Cho-8:p1009(23)
 nous a permis de voir Cosme Ruggieri sur le  haut  de la colonne.  " Ah ! ils s'entendent !  Cat-Y:p.420(34)
me ne l'est aucune eau dans le monde.  Vu du  haut  de la Dent-du-Chat, ce lac est là comme   PCh-X:p.269(18)
au bas du perron.  M. de La Baudraye, qui du  haut  de la dernière marche faisait au docteur  Mus-4:p.722(23)
ici, rien qui puisse vous compromettre ?  Du  haut  de la forêt, mon mari vient de voir bril  Ten-8:p.557(41)
 Aussi, quand sa chaise de poste s'arrêta en  haut  de la Grand-Rue de Nemours, eut-il à coe  U.M-3:p.786(22)
 qui se trouve à quelques pas de l'église en  haut  de la Grand-Rue fit un fracas énorme.     U.M-3:p.806(38)
e église s'aperçoit de loin, car elle est en  haut  de la grande place au bas de laquelle pa  Pay-9:p.255(26)
rêves qui avaient causé sa ruine.  Tomber du  haut  de la Grandesse à monsieur Diard !  Juan  Mar-X:p1068(38)
 examinant le terrain avec leurs lunettes du  haut  de la hune, s'étaient assurés que, malgr  DdL-5:p1034(.5)
  Quand on contemple cette vaste capitale du  haut  de la lanterne du Panthéon, le Palais av  SMC-6:p.708(33)
is entre les rivages de l'Armorique jusqu'en  haut  de la Loire, et encore usité en deçà d'A  Cho-8:p1172(.1)
ortières qui les enveloppaient.     Assis en  haut  de la longue table couverte en velours b  Cat-Y:p.281(.9)
t s'accrocher à un rouage pour se trouver en  haut  de la machine, et il se sentait la force  PGo-3:p.158(14)
mes, les enfants, et même les vieillards, en  haut  de la montagne où j'avais tracé moi-même  Med-9:p.417(25)
e pruniers.  Au-dessus de la maison, vers le  haut  de la montagne où le terrain devient sab  CdV-9:p.772(15)
ai dire, il n'y a plus trace de sentier.  Du  haut  de la montagne sur laquelle pendent les   AÉF-3:p.710(38)
tas eut fait quelques pas de plus, il vit en  haut  de la montagne une large rue qui domine   Med-9:p.396(29)
illage, apercevait-il, comme le prophète, en  haut  de la montagne, la terre promise, dans u  PCh-X:p.290(33)
fallait passer par un large sentier situé en  haut  de la montagne, la vallée était impratic  Med-9:p.414(.8)
 le comte vous a-t-il donc quitté ?     — En  haut  de la montagne.     — Je m'y perds, s'éc  Deb-I:p.821(20)
histoire a commencé, et entrevit à peine, du  haut  de la Pèlerine, le rocher de schiste sur  Cho-8:p1062(13)
nus par des branches à feuillages grecs.  Du  haut  de la pendule, vous êtes regardés à la m  Pie-4:p..60(37)
voilà le père Roguin qui vient à pied par le  haut  de la place Louis XV, à huit heures.  Qu  CéB-6:p..84(40)
, se trouvait grossièrement pratiqué dans le  haut  de la porte en fer qui fermait le caveau  Ten-8:p.651(25)
t un fracas terrible en se brisant contre le  haut  de la porte et sur le plancher.  Tout le  Pay-9:p.103(25)
ent à cette espèce d'antre humide, ou par le  haut  de la porte, ou par l'espace qui se trou  EuG-3:p1028(37)
e sentier de la Reine et le rocher, quand du  haut  de la Promenade il vit ses premiers ordr  Cho-8:p1094(11)
r les accidents du pays que l'on découvre en  haut  de la Promenade.     Pour donner une idé  Cho-8:p1069(28)
passe la grande route de Paris à Nantes.  En  haut  de la rampe est une porte, où commence u  Gre-2:p.421(26)
  Colorat montrait la plaine de Montégnac du  haut  de la rampe par laquelle montait alors M  CdV-9:p.771(20)
lottant sur la Bérésina, ils s'y jetèrent du  haut  de la rive avec un horrible égoïsme.  Le  Adi-X:p1000(.2)
 et le chamois est là, dit-il en montrant le  haut  de la roche, il est à votre service !  M  Med-9:p.495(27)
l au galop et femme qui danse.     — Hier en  haut  de la roue, chez une duchesse, dit Vautr  PGo-3:p..87(10)
moment où la fortune avait mis son patron en  haut  de la roue, Crevel, comme il le disait d  Bet-7:p.156(28)
s propres ailes, Fougères prit un atelier en  haut  de la rue des Martyrs, où il avait comme  PGr-6:p1096(25)
lle appelait sa bonne.     En entrant par le  haut  de la rue des Moineaux, Peyrade aperçut   SMC-6:p.539(18)
n la file de fiacres qui stationnent dans le  haut  de la rue Mazarine.  Aussi la veuve fini  Rab-4:p.284(.7)
 ville d'Alençon, instruite en un moment, du  haut  de la rue Saint-Blaise jusqu'à la porte   V.F-4:p.892(.6)
 afin de savoir si Pénélope était morte.  Du  haut  de la rue Saint-Blaise jusqu'au bout de   V.F-4:p.895(33)
connu du comte d'Esgrignon descendant par le  haut  de la rue Saint-Blaise, et venant de la   Cab-4:p1091(40)
 marché pour y faire une rafle générale.  En  haut  de la rue Saint-Blaise, Pénélope avait d  V.F-4:p.895(25)
 où le spectacle était fini se trouvèrent en  haut  de la rue, et entendirent le râle du mou  Mar-X:p1087(.7)
nq feuilles.     — Ça va s'échauffer dans le  haut  de la rue, se dit Gigonnet en se frottan  CéB-6:p.265(31)
divers intérêts noués ensemble, en bas et en  haut  de la société, devaient se rencontrer to  SMC-6:p.887(24)
urs dévouements.  À mesure que l'on monte en  haut  de la société, il s'y trouve autant de b  DdL-5:p.995(.3)
M. Bonnet fauchait ses foins, en montrant du  haut  de la terrasse la plaine encore inculte.  CdV-9:p.784(41)
 de Christophe.  Quand ils furent arrivés en  haut  de la tourelle où l'astrologue avait mis  Cat-Y:p.315(15)
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e aura sa couronne.  Dans peu je parlerai du  haut  de la tribune française à mon pays, à l'  A.S-I:p.979(34)
ces de cent sous, se sont amusés à juger, du  haut  de la tribune, des livres qu’ils ne comp  I.P-5:p.120(37)
 maison pâle, froide, silencieuse, située en  haut  de la ville, et abritée par les ruines d  EuG-3:p1039(.5)
la rue montueuse qui mène au château, par le  haut  de la ville.  Cette rue, maintenant peu   EuG-3:p1027(22)
ue le Roi va lui faire.  Quand il parvint en  haut  de la vis, il demeura pendant un moment   ChI-X:p.413(24)
t heureusement pu gagner une éminence sur le  haut  de laquelle s'élançaient quelques palmie  PaD-8:p1221(12)
x-huitième siècle, c'est-à-dire une canne au  haut  de laquelle se déployait une ombrelle ve  Pay-9:p.259(26)
t et de la Police.  À force de contempler du  haut  de leurs terrasses le théâtre du crime,   CdV-9:p.704(22)
vrogne a su que j'avais vingt francs dans le  haut  de ma robe, il l'a décousue et m'a volé   Med-9:p.589(41)
 la main que je lui tendais dans l'ombre, du  haut  de mon balcon, il a failli se briser; ma  Mem-I:p.292(22)
ne pièce d'or de vingt francs cousue dans le  haut  de mon jupon; alors je dis à M. Manseau   Med-9:p.589(.7)
.     Louis était un enfant maigre et fluet,  haut  de quatre pieds et demi; sa figure hâlée  L.L-Y:p.605(.7)
tée.  C'était une statue colossale tombée du  haut  de quelque temple grec, sublime à distan  PCh-X:p.112(18)
occupé par l'hôtesse, et qu'elle dominait du  haut  de sa chaise à patins, garnie de coussin  CdT-4:p.204(12)
harlatanisme impérial.  En le précipitant du  haut  de sa colonne, ses ennemis l'ont grandi.  Pat-Z:p.224(18)
dans un salon, d'y regarder tout le monde du  haut  de sa cravate, ou à travers un lorgnon e  FYO-5:p1073(.7)
, ma petite », lui dit Mme de Chargeboeuf du  haut  de sa grandeur et avec l'accent que lui   Pie-4:p.121(16)
plaire... »     Caroline regarde son mari du  haut  de sa grandeur, et lui dit, après un tem  Pet-Z:p..70(24)
est un hasard ! » se dit-il en lui-même.  Du  haut  de sa grandeur, il réplique alors par un  Phy-Y:p1182(26)
e de ses arcades sourcilières en plissant le  haut  de sa joue, et fût-il clerc d'avoué, fil  AÉF-3:p.690(.2)
s d'un cercle noir si vivement marqué sur le  haut  de sa joue, que leurs globes semblaient   Pro-Y:p.532(.9)
as posé sur sa fourche, plus d'un fermier du  haut  de sa meule, en apercevant Mme Graslin,   CdV-9:p.848(26)
t jeune, jolie et décolletée à sortir par le  haut  de sa robe en costume d'Ève.     « Mais   Bet-7:p.218(32)
e médecin.     — Là, fit-elle en montrant le  haut  de sa tête au-dessus de l'oreille gauche  Pie-4:p.142(20)
 semblaient tirés par une convulsion vers le  haut  de sa tête.  J'essayai de lui parler à p  L.L-Y:p.682(31)
 écrivains, les administrateurs, l'Église du  haut  de ses chaires, la Presse du haut de ses  Dep-8:p.750(19)
'Église du haut de ses chaires, la Presse du  haut  de ses colonnes, tous ceux à qui le hasa  Dep-8:p.750(20)
uant à la Banque, elle jette au débiteur, du  haut  de ses comptoirs, cette parole pleine de  I.P-5:p.595(43)
ation.     — Eh bien, reprit Goupil tombé du  haut  de ses espérances, voici des timbres, si  U.M-3:p.949(17)
ntifiques, y vogue à pleines voiles, crie du  haut  de ses huniers par la voix de ses savant  FYO-5:p1052(12)
rial, les paysans ont élevé un mur en terre,  haut  de six pieds, de forme prismatique, sur   Cho-8:p1113(27)
une étoile, dit ma mère qui nous écoutait du  haut  de son balcon, connaît-on l'astronomie à  Lys-9:p.972(20)
 ici... (elle fit fléchir sous ses doigts le  haut  de son busc) vous ne serez pas le grand   SdC-6:p.988(20)
ne, le vin devant être toujours le même.  Du  haut  de son comptoir, la grosse dame répondit  Rab-4:p.372(30)
gts étaient surchargés de bagues.  Enfin, en  haut  de son corset, entre deux masses arrosée  Pay-9:p.259(17)
uts s'entrouvraient alors afin de montrer le  haut  de son jabot plissé.  Son habit de drap   CéB-6:p..80(.5)
faisaient venir en souriant aux Parisiens du  haut  de son milord, trois ans auparavant.  En  Bet-7:p.320(.5)
ui demandait des explications, Michu, qui du  haut  de son monticule avait suivi les lignes   Ten-8:p.561(.8)
ant à la moisson.  Il portait, cousu dans le  haut  de son pantalon des dimanches, le billet  Pay-9:p.228(10)
  Bientôt la comtesse descendit doucement du  haut  de son sapin, en voltigeant comme un feu  Adi-X:p1005(42)
et en livrée; au moment où le jeune homme du  haut  de son siège mettait ses guides égales,   Bal-I:p.137(.6)
 forcés, pour y arriver, de nous dire que du  haut  de son tribunal, Brutus nous contemple,   Dep-8:p.734(19)
n jour, si, fatiguée de tant de plaisirs, du  haut  de ta grandeur, tu penses encore à ta pa  Pet-Z:p.112(.4)
ivy eût un coeur excellent, et possédât à un  haut  degré cette exquise délicatesse, cette p  Phy-Y:p1034(38)
i rien témoigner.  La mère possédait au plus  haut  degré cette gravité des peuplades sauvag  FYO-5:p1082(41)
en jouée qu'elle soit.  Elle possède au plus  haut  degré cette science de l'existence qui b  Lys-9:p1145(18)
alon qui se trouvait en ce moment à son plus  haut  degré d'animation.     Les lumières, les  V.F-4:p.886(27)
dire, avait fait arriver la comtesse au plus  haut  degré d'exaltation; elle voyait en Raoul  FdÈ-2:p.348(30)
ible à l'être intérieur quand il arrive à un  haut  degré d'extase ou à une grande perfectio  L.L-Y:p.630(.5)
son amour au moment où il atteignait au plus  haut  degré d'incandescence.     « Ele me drom  SMC-6:p.691(37)
erait ! »     Zélie était arrivée à son plus  haut  degré d'incandescence; elle était effray  P.B-8:p.111(34)
 la volonté de l'homme et la portent au plus  haut  degré de force ou d'affaissement.     Ma  Phy-Y:p1025(.4)
ivent dans le silence et la solitude au plus  haut  degré de l'amour, avant d'avoir abordé l  Béa-2:p.738(35)
jugea nécessaire de le faire arriver au plus  haut  degré de la passion et de la croyance.    SdC-6:p.989(.1)
és y sont soudainement portées, soit au plus  haut  degré de leur puissance, soit au dernier  CéB-6:p..38(.8)
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on à l'époque où la femme avait atteint à un  haut  degré de perfection vicieuse.  Un exempl  Phy-Y:p1131(35)
 supposer l'astuce et la ruse féminines à un  haut  degré de perversité que révéler les déli  Bou-I:p.425(.4)
t tour à tour et la fête, arrivée à son plus  haut  degré de splendeur, et le sombre tableau  Sar-6:p1050(.3)
ressource pour le jour où vous serez au plus  haut  degré du malheur.  S'il vous a réduits à  RdA-X:p.783(26)
t ?  — Je me suis rendue poitrinaire au plus  haut  degré en quelques jours.  — Et comment ?  Mem-I:p.399(36)
urs un peintre, Decamps, qui possède au plus  haut  degré l'art d'intéresser à ce qu'il repr  Int-3:p.457(14)
ier.  Les gens de province possèdent au plus  haut  degré l'art de distiller les cancans : l  V.F-4:p.874(39)
vec le grand monde avaient développé au plus  haut  degré l'orgueil nobiliaire et les vanité  I.P-5:p.514(42)
t, à Paris, chacun dans leur sphère, au plus  haut  degré l'un de la gloire, l'autre de la m  Mus-4:p.632(.6)
pense-t-il ? » car les femmes possèdent à un  haut  degré la connaissance des pensées intime  CdM-3:p.553(28)
ps avec un verre de vin cuit, excite à un si  haut  degré la curiosité des enfants au-dessou  Pay-9:p.209(19)
arche sur cette montagne, excitaient au plus  haut  degré la défiance de ce chef de demi-bri  Cho-8:p.911(21)
e de grâces féminines.  Lucien avait au plus  haut  degré le caractère gascon, hardi, brave,  I.P-5:p.146(18)
une curiosité que développa chez lui au plus  haut  degré le changement soudain opéré dans l  PGo-3:p.135(26)
 mourir. »  Catherine avait en effet au plus  haut  degré le sentiment de la royauté; aussi   Cat-Y:p.170(30)
it pas copier la musique, il possède au plus  haut  degré le talent de faire des fleurs en p  Emp-7:p.885(.2)
rès de Théodose en se sentant remuée au plus  haut  degré maternel.  Elle trouva l'enfant de  P.B-8:p.150(36)
a curiosité de Godefroid fut excitée au plus  haut  degré par ce début.  Après le déjeuner,   Env-8:p.242(.8)
alent que Chopin le pianiste possède à un si  haut  degré pour contrefaire les gens, il repr  HdA-7:p.780(30)
ui portait l'illusion de l'optique à un plus  haut  degré que dans les Panoramas, avait amen  PGo-3:p..91(.7)
 qui a poussé le luxe et l'industrie à un si  haut  degré que nous ne pouvons le surpasser e  Int-3:p.487(25)
 de son espèce, un homme qui possède au plus  haut  degré toutes les conditions inhérentes à  I.G-4:p.564(19)
? les gens qui possède cette faculté au plus  haut  degré y sont sujets.     Ce fait que cha  Phy-Y:p.984(.1)
e disparut, ma curiosité fut excitée au plus  haut  degré, car mon âme passa dans le corps d  FaC-6:p1022(21)
ant les jours où le danger atteignit au plus  haut  degré, les passants et les voisins viren  CdV-9:p.648(30)
ent de sa dignité, que Catherine eut au plus  haut  degré, lui interdisait de réclamer ce qu  Cat-Y:p.195(23)
 froid par lequel il fut saisi porta au plus  haut  degré, mais un garçon de salle le suivit  Rab-4:p.334(38)
tion et l'individualisme sont portés au plus  haut  degré, où la brutalité des intérêts arri  Rab-4:p.303(11)
rouve qu'il possède le courage civil au plus  haut  degré, puisqu'il sait s'affranchir des l  Dep-8:p.734(15)
illonnaient.  Aussi jamais ne vit-on à un si  haut  degré, réunies chez un militaire, les qu  Rab-4:p.491(42)
si vivement excitée fut alors portée au plus  haut  degré, sa mission de bienfaisance n'étai  Env-8:p.352(28)
ssion de la force humaine arrivée à son plus  haut  degré.     « Elle souffre et ne veut pas  Ser-Y:p.748(20)
 triomphe de Florine exaspéra Lucien au plus  haut  degré.     « Une misérable à laquelle tu  I.P-5:p.532(30)
 jamais l'esprit de famille, se déploie à un  haut  degré.  Aussi la ville de Sancerre est-e  Mus-4:p.631(19)
éflexion; elle a toutes ces qualités au plus  haut  degré.  Eh bien, ces malheurs, qui suffi  Env-8:p.289(15)
rvation des choses physiques poussée au plus  haut  degré.  Enfin, la pauvre fille emprisonn  CdV-9:p.718(21)
ur inattendue, porte le sentiment à son plus  haut  degré.  Enfin, pour rendre ce fait moral  A.S-I:p.962(32)
façons à la Chaulieu qu'elle possède au plus  haut  degré.  J'ai sur-le-champ écrit à la duc  Mem-I:p.401(43)
de luxe, d'élégance et d'amour avait au plus  haut  degré.  L'amour heureux est la Sainte-Am  SMC-6:p.494(35)
ement plastique était porté chez lui au plus  haut  degré.  La façon soumise avec laquelle i  eba-Z:p.817(27)
on fut poussé, comme chacun le sait, au plus  haut  degré.  M. de Beauséant, semblable à bea  PGo-3:p.151(19)
la musique sacrée s'y trouve exprimé au plus  haut  degré.  Peut-être ces deux esprits, l'un  DdL-5:p.909(42)
n.  Cette circonstance intrigua Pons au plus  haut  degré.  Quant à Schmucke, il tremblait d  Pon-7:p.706(41)
lus, du plantain, et un petit cerisier assez  haut  déjà.  La porte, en chêne massif, brune,  EuG-3:p1039(21)
r le recueillement de deux groupes placés en  haut  des bancs, auprès du maître-autel, qui é  CdV-9:p.717(10)
tion : je fais là des poèmes de bonheur.  Du  haut  des cieux je découvre le cours de toute   Mem-I:p.291(.3)
 hommes de faire nommer Horace Bianchon.  Du  haut  des cieux, Popinot me contemple et m'app  P.B-8:p..96(.9)
  Apprenez donc idole placée par moi au plus  haut  des cieux, qu'il est dans le monde un re  Mem-I:p.264(30)
tions qu'en voyant la fumée des cheminées du  haut  des collines, ou dans l'hiver quand les   Mem-I:p.364(40)
paisa, les lueurs s'éteignirent une à une en  haut  des maisons, le silence régna dans toute  Pro-Y:p.547(42)
ent, vous devez alors laisser la mansarde en  haut  des maisons, les grisettes dans la rue,   Fer-5:p.838(26)
rmant une grosse pomme de pin figurée par le  haut  des montants quand la porte est fermée.   Med-9:p.397(25)
ils ne laissaient pas de s'en prévaloir très  haut  dès qu'ils croyaient avoir aperçu l'ombr  Pay-9:p.312(21)
rnach, et de laquelle ils avaient admiré, du  haut  des rochers, les riches couleurs embelli  Aub-Y:p..95(42)
Où sont les moments où nous dégringolions du  haut  des sacs dans le grand grenier.     — Mo  PGo-3:p.248(18)
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ect : en haut la force, en bas l'adresse; en  haut  des sentiments larges, en bas une perpét  Med-9:p.444(.4)
isait de pas en avant ou en arrière, vers le  haut  des sommets ou le bas des vallées.  La l  Cho-8:p1112(39)
ux.  Les meilleures longues-vues braquées du  haut  des tillacs par les marins des bâtiments  DdL-5:p1033(13)
n entre les postillons et les conducteurs en  haut  des voitures.  Autant de professions en   U.M-3:p.774(39)
es se balancent des chemises blanchies; plus  haut  des volumes endossés montrent sur un ais  Int-3:p.429(.6)
jour d'automne permettait à peine de voir en  haut  des voûtes les clefs sculptées, les nerv  JCF-X:p.322(.9)
 versants, celles du revers des montagnes en  haut  desquelles est votre parc, et celles des  CdV-9:p.779(27)
, ses cuirassiers.     « Si Montcornet parle  haut  devant sa Virginie, madame lève un doigt  Pay-9:p..63(.5)
s parcs, dont les villages vus de loin et de  haut  donnent de la vraisemblance aux fantasti  Pay-9:p..51(33)
à table dans la galerie du second étage.  Du  haut  du balcon, la Tinti chantait en remercie  Mas-X:p.615(.5)
rf traverserait l'étang pour venir mourir en  haut  du boulingrin devant le château; car les  M.M-I:p.713(13)
 bouton de rose au milieu de son corsage, en  haut  du busc, dans le creux le plus mignon.    Bet-7:p.252(30)
 brin ? lui dit-il en mettant sa main sur le  haut  du busc; les avant-coeurs sont bien pres  PGo-3:p.206(42)
u Modeste endormie, plana sur les chemins du  haut  du Chalet avec une attention égale à cel  M.M-I:p.495(29)
assez noble et grande ?  J'ai monté jusqu'en  haut  du Chalet et l'ai suivi des yeux sur la   Mem-I:p.389(14)
 la fois et dans la brèche au château, et en  haut  du chemin creux à sceller un poteau à la  Ten-8:p.657(12)
ait effectivement fait poser une barrière en  haut  du chemin creux pour empêcher que la com  Ten-8:p.657(22)
Contre quoi vous mutinez-vous ? me dit-on du  haut  du Ciel, de la Chaire, du Tribunal et du  Hon-2:p.580(38)
tignac, resté seul, fit quelques pas vers le  haut  du cimetière et vit Paris tortueusement   PGo-3:p.290(26)
 s'y tenait Violette, le ventre en avant, le  haut  du corps en arrière, la grosse main crev  Ten-8:p.517(16)
arfait gouvernement des choses d'en bas.  Le  haut  du corps ne paraît point avoir conscienc  Pat-Z:p.292(13)
nt d'appui, et il y a nécessairement dans le  haut  du corps un contrecoup de la force qu'il  Pat-Z:p.292(23)
cacias, puis des vernis du Japon, et, sur le  haut  du couronnement, de petits ormes.     «   Med-9:p.497(15)
reux au sixième étage au fond d'une cour, en  haut  du faubourg du Roule.  Il n'y avait pas   PrB-7:p.811(33)
a duchesse de Maufrigneuse, qui demeurait en  haut  du faubourg Saint-Honoré, fit attendre M  SMC-6:p.740(40)
 ! s'écria Genestas en se laissant couler du  haut  du foin et apparaissant avec une rapidit  Med-9:p.537(.8)
é une échelle pour monter par une lucarne en  haut  du foin, à une place d'où nous verrons t  Med-9:p.515(29)
ille, adroite comme un singe, a passé par le  haut  du four et m'a ouvert la porte de la mai  SMC-6:p.861(23)
etta a refermé la porte et est sortie par le  haut  du four.     — Une si belle invention va  SMC-6:p.861(26)
gant par le bras au moment où il arrivait en  haut  du foyer et auprès de la colonne où se t  SMC-6:p.438(36)
pour l'introduire ici ! se disait Rosalie du  haut  du kiosque en regardant l'avocat dans so  A.S-I:p.992(10)
 perse, destinée aux amis du coeur.     « En  haut  du parc, vers Couches, sortent une douza  Pay-9:p..55(36)
 gens qui s'y trouvèrent, et qui tenaient le  haut  du pavé dans le royaume de la fashion, t  I.P-5:p.479(15)
 adversaires, le plus habile peut prendre le  haut  du pavé, pour employer une expression qu  Rab-4:p.508(33)
cé pour produire de l'effet, il se trouve en  haut  du péristyle extérieur qui orne la cour   CéB-6:p.305(13)
rsule.     « Le dîner », cria la Bougival du  haut  du perron qui du côté du jardin se trouv  U.M-3:p.850(12)
 gros boulons.  Quand Mlle Cormon fut sur le  haut  du perron, elle regarda sa cour d'un air  V.F-4:p.892(42)
rtant de la grande salle dite des gardes, en  haut  du perron.  Vêtu d'une grande redingote   Deb-I:p.807(23)
e est venue jusqu'au poste des gendarmes, en  haut  du petit escalier de la Souricière, les   SMC-6:p.895(25)
Bonnet de Glace; là, dit-elle en montrant le  haut  du pic, n'est pas non plus une faible je  Ser-Y:p.833(27)
ce, avec une finesse merveilleuse.  Puis, du  haut  du pignon, sous lequel il existe un seul  Béa-2:p.648(19)
 aux éclats de se voir alternativement en en  haut  du plafond et sur le parquet.  La mère d  RdA-X:p.705(.5)
 pas un chemin pierreux, arrivèrent alors en  haut  du plateau dont avait parlé Benassis.  C  Med-9:p.448(24)
une jeune femme s'est jetée dans la Seine du  haut  du pont des Arts.     Devant ce laconism  PCh-X:p..65(.2)
tre son père.  Voilà que, quand il arrive en  haut  du pont qui est sur le torrent, un grand  F30-2:p1151(32)
i.     Ce terrible triumvirat stationnait en  haut  du préau, c'est-à-dire au bas des pistol  SMC-6:p.838(13)
  Mme de Mortsauf a eu raison de vous placer  haut  du premier coup, toutes les femmes aurai  Lys-9:p1229(.1)
par le bruit de la voiture, se montrèrent en  haut  du principal perron et s'écrièrent : « C  Cho-8:p1030(14)
a ville de Fougères.  Son château domine, en  haut  du rocher où il est bâti, trois ou quatr  Cho-8:p.912(16)
 couvent ne pouvait avoir de succès.  Sur le  haut  du rocher se trouvait une plate-forme, b  DdL-5:p1034(.2)
t à sa rencontre.     Wilfrid demeura sur le  haut  du rocher, immobile comme une statue, pe  Ser-Y:p.838(17)
a partie supérieure gagnaient en éventail le  haut  du rocher; figure également représentée,  DdL-5:p1033(37)
 Wagram, il aurait pu dire comme Napoléon du  haut  du Santon : " Examinez bien la place, te  MNu-6:p.380(23)
 N'avait-il pas eu l'audace de placer sur le  haut  du tabernacle cette figure passablement   Sar-6:p1058(10)
ette chaumière du chemin.  À l'intérieur, le  haut  du talus offrait pour décor des roses, d  Pay-9:p..80(20)
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s regards.  Je m'assis tranquillement sur le  haut  du talus, en regardant en silence et tou  F30-2:p1146(32)
comme les journalistes lui avaient montré du  haut  du Temple, ainsi que le démon à Jésus, l  I.P-5:p.465(16)
a-t-il donc pas transporté le Sauveur sur le  haut  du temple, en lui montrant les nations à  Ser-Y:p.802(32)
oblongue, se trouvait sur la cheminée, et le  haut  du trumeau représentait le Jour conduit   V.F-4:p.850(.8)
, ouvert, boutonné par un seul bouton sur le  haut  du ventre, donnait à ce personnage un ai  Ten-8:p.513(20)
 vieillard projetaient un sillon noir sur le  haut  du visage.  Cet effet bizarre, quoique n  CoC-3:p.321(35)
.  Il gravissait les rampes du rocher sur le  haut  duquel est assise la ville, il entrait d  I.P-5:p.137(12)
 l'un dans le jardin, au pied d'un poteau en  haut  duquel était accroché un morceau de vian  Pon-7:p.596(.7)
e, habille ce rocher nu, sourcilleux, sur le  haut  duquel le hasard de la végétation a plac  Mem-I:p.310(13)
   Les trois amis étaient dans l'escalier en  haut  duquel perchait l'illustre dessinateur.   CSS-7:p1206(14)
squette âgée de cinq ans, un crâne pointu du  haut  duquel tombaient des filaments grêles et  Deb-I:p.759(41)
 Son esprit est là.  Certes il a dû gémir là- haut  en apercevant son fils souillé par un em  U.M-3:p.882(30)
r.  Peut-être un ministre l'avait-il jeté du  haut  en bas des escaliers dans un moment d'hu  eba-Z:p.774(17)
 fait des ailes pour parcourir la société du  haut  en bas, dédaignèrent d’y être quelque ch  Fer-5:p.792(17)
é cette maison garnie de treillages verts du  haut  en bas, du côté de la cour comme du côté  U.M-3:p.788(.3)
nuellement avec une sorte de satisfaction de  haut  en bas, en vérifiant le nombre des bouto  I.P-5:p.192(38)
it un énorme casier qui garnissait le mur du  haut  en bas, et dont chaque compartiment étai  CoC-3:p.314(11)
 tiré sur lui, au moment où, la regardant de  haut  en bas, il y fut arrêté par une foudroya  Mar-X:p1041(37)
ricien de Thèbes ?  Vos doutes descendent de  haut  en bas, ils embrassent tout, la fin comm  Ser-Y:p.813(39)
de cuivre de la calèche et s'est déchirée du  haut  en bas, répondit Lousteau.     — Oh ! »   Mus-4:p.729(41)
nt sur l'escalier, où elle faillit rouler du  haut  en bas.  « Dieu soit loué, tu existes !   RdA-X:p.690(36)
x gris, à moulures antiques, la boisaient de  haut  en bas; son plafond se composait de pout  EuG-3:p1040(12)
 savoir que le général est un homme violent,  haut  en couleur, de cinq pieds neuf pouces, r  Pay-9:p..60(43)
président de la Société d'agriculture, homme  haut  en couleur, grand et gros, apparut remor  I.P-5:p.193(24)
son tempérament.  C'était un bon gros homme,  haut  en couleur, jovial, dépensier, plein de   P.B-8:p..41(33)
si elle eut souvent l'air de revenir de bien  haut  en montrant sur son front comme un refle  CdV-9:p.655(20)
les soupçons de Corentin, auquel il dit tout  haut  en se dirigeant vers l'escalier : « Cito  Cho-8:p.979(43)
dans mon coeur.  Pourquoi me mets-tu donc si  haut  en ton âme, et si bas en réalité ?  Comm  Fer-5:p.843(24)
asés pendant quelques heures, constituent le  haut  enseignement qui doit faire faire des pa  L.L-Y:p.649(11)
je ne m'étais pas marié, je serais déjà bien  haut  et bien riche !  J'aurais économisé cinq  Emp-7:p1055(39)
 la main leste et potelée, Jacquotte parlait  haut  et continuellement.  Si elle se taisait   Med-9:p.411(10)
é le prévôt pour pendre ces deux pieds-plats  haut  et court au gibet du Louvre.     — Hé bi  Cat-Y:p.360(.3)
ur les hommes, après les avoir observés d'en  haut  et d'en bas, après les avoir surpris dan  MdA-3:p.388(.4)
été exposée aux feux de l'Afrique.  Le front  haut  et d'un aspect menaçant abritait sous sa  Env-8:p.335(34)
r blanc, car il conservait ce col de chemise  haut  et empesé que la mode a fort heureusemen  Dep-8:p.726(36)
vier stupéfaite.     — Mettez les verrous en  haut  et en bas à la grande porte, et n'ouvrez  Bet-7:p.229(.3)
x alternativement creux et ronds, arrêtés en  haut  et en bas dans une bande d'étoffe couleu  FYO-5:p1088(.3)
re pour écarter graduellement les marches en  haut  et en bas du mât, de manière à placer da  DdL-5:p1033(34)
n est humide, je viens de le faire barrer en  haut  et en bas par deux gendarmes; quand nous  Ten-8:p.572(.1)
», pensait-elle en regardant Daniel le front  haut  et la tête sublime de vertu.     « Est-c  SdC-6:p.997(.5)
lui par inquiétude vague.  Le front immense,  haut  et large de ce jeune homme chauve à tren  Béa-2:p.722(18)
Augustine; mais il eut la douleur de voir le  haut  et le bas clergé s'adresser en toute cir  MCh-I:p..72(10)
cène, entretenaient la conversation entre le  haut  et le bas Montégnac en se parlant à trav  CdV-9:p.711(14)
.  La jeune ville s'étale en bas.  Il y a le  haut  et le bas Provins : d'abord, une ville a  Pie-4:p..48(.2)
la beauté; un air timide, mais sur son front  haut  et plat, une fermeté qui se cachait sous  RdA-X:p.726(19)
omme passionné pour notre art, qui voit plus  haut  et plus loin que les autres peintres.  I  ChI-X:p.427(.9)
ns son appartement.     Quand les jours d'un  haut  et puissant seigneur sont comptés, le mé  EnM-X:p.925(23)
agitaient leurs cannes d'ébène, riaient tout  haut  et regardaient sous le nez les jeunes fe  eba-Z:p.663(15)
ns vivement nos devoirs; notre honneur parle  haut  et se fait écouter; nous sommes francs e  PCh-X:p.126(38)
Avouons-le : Mme Clapart parlait un peu trop  haut  et semblait mettre les passants dans la   Deb-I:p.764(.4)
tte belle résidence qui avait ses jardins du  haut  et ses jardins du bas.  On voit encore a  Cat-Y:p.236(15)
 la longue, elle avait fini par le mettre si  haut  et si près de Dieu, en lui rapportant to  RdA-X:p.682(35)
 igneaux. »     L'agneau avait cinq pieds de  haut  et trois pieds de tour, elle ressemblait  CéB-6:p.116(33)
par où passait la route.  Mais il y avait un  haut  et un bas Montégnac, divisés chacun par   CdV-9:p.711(.6)
 a des imbéciles qui vous épellent cela tout  haut  exprès pour attirer les curieux, et ils   CdM-3:p.620(35)
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mme d'un coup de poing, il avait accompli ce  haut  fait à Bautzen, en s'y trouvant sans arm  M.M-I:p.479(31)
sais, et tu la gardes !  Et tu m'as conté ce  haut  fait de procureur dans une chambre plein  Fir-2:p.156(41)
able ou par la baguette d'une fée.  Après ce  haut  fait, les Chevaliers, ayant faim et soif  Rab-4:p.379(28)
ntative de corruption que s'était permise le  haut  fonctionnaire à son égard.     « Vous vo  Bet-7:p.229(.7)
selon son expression méprisante, trouvait un  haut  fonctionnaire de l'État.  Le salon où il  M.M-I:p.591(.2)
issé l'adresse de son logement, il quitta le  haut  fonctionnaire qu'il laissa foudroyé à la  Bet-7:p.314(.4)
 à Feydeau.     Là cesse la vie occupée.  Le  haut  fonctionnaire, le prélat, le général, le  Pat-Z:p.214(29)
eline était allée chez le baron Vernier.  Ce  haut  fonctionnaire, tout en affirmant avoir v  Bet-7:p.373(.7)
ont influé sur la détermination prise par ce  haut  fonctionnaire.  En apprenant les fautes   Bet-7:p.347(25)
fond de votre jardinet, père Fischer, dit le  haut  fonctionnaire.  Vous êtes solide, reprit  Bet-7:p.176(16)
drai réponse ce soir chez Carabine, dit tout  haut  Gaillard en se rasseyant à son bureau sa  CSS-7:p1165(.5)
ais l'homme qui se fraye une route de bas en  haut  garde toujours des vestiges de son manqu  eba-Z:p.646(28)
meurait dans une des plus humbles maisons du  haut  Genève, près du temple Saint-Pierre, au-  Cat-Y:p.337(30)
 foi, des arabesques administratives du plus  haut  goût à vous dessiner.  Vous voyez M. Mir  eba-Z:p.780(26)
ituer le véritable, qui certes est d'un plus  haut  goût soldatesque.     « Gérard, Merle, r  Cho-8:p.937(.4)
ges.  Ces vieilles filles atteignent au plus  haut  héroïsme de leur sexe, en consacrant tou  CdT-4:p.220(24)
 raison de l'étendue de l'imagination.  Plus  haut  ils s'élancent, plus bas ils tombent et   V.F-4:p.841(20)
est encore vraie.     N'est-il donc pas d'un  haut  intérêt pour la morale de rechercher mai  Phy-Y:p.936(.3)
s dans des considérations politiques du plus  haut  intérêt pour le royaume, et qui pourraie  Mem-I:p.242(.8)
naient à l'apparition de ce personnage un si  haut  intérêt, que les visages de Jacqueline e  Pro-Y:p.531(34)
 des pierres, qui hurle après vous depuis le  haut  jusqu'en bas de la principale rue d'une   Deb-I:p.793(14)
i est en bois à gros balustres, a, depuis le  haut  jusqu'en bas, un tapis vert.     Le prem  Béa-2:p.704(.2)
tine en continuant.  Elle a fait arranger là- haut  la chambre de M. Hulot, comme si, d'un j  Bet-7:p.371(18)
partir de laquelle tout change d'aspect : en  haut  la force, en bas l'adresse; en haut des   Med-9:p.444(.3)
ouffert la question, l'a déjà fait recevoir,  haut  la main, avocat au Parlement, et les avo  Cat-Y:p.361(31)
sance, ne fut qu'une annexe d'Angoulême.  En  haut  la Noblesse et le Pouvoir, en bas le Com  I.P-5:p.151(15)
de mariage.  Mme des Grassins faisait sonner  haut  la pairie, le titre de marquise, et, pre  EuG-3:p1180(27)
la messe.     — Oui, monsieur.     — Allons,  haut  la patte ! à l'ouvrage », cria-t-il en l  EuG-3:p1151(29)
 ne l'a pas envoyée...  Allons, baron vite !  haut  la patte ! commencez votre service d'hom  SMC-6:p.616(40)
ma petite, lui dit Lousteau.  Précipite-toi,  haut  la patte ! dis-moi bien : Arrête, malheu  I.P-5:p.373(30)
nt, elle fut jeune.     « Allons, ma petite,  haut  la patte, et du train !... dit Asie qui   SMC-6:p.745(15)
a sur une chaise pour attacher beaucoup plus  haut  la serge verte qui interceptait la lumiè  Ven-I:p1048(10)
ais elle se releva grande et sainte, portant  haut  la tête.     « Aimez-la donc bien, Félix  Lys-9:p1158(33)
voix basse.  — Qu'il entre ! " répondit tout  haut  le gentilhomme picard.  Mme de Merret pâ  AÉF-3:p.727(16)
réaliser votre plan, il faut éclairer par en  haut  le nouvel escalier, et ménager une loge   CéB-6:p..99(29)
 être à table en même temps que les autres.   Haut  le pied !  Saute, marquis ! là donc ! bi  Adi-X:p.973(.5)
 tué depuis deux jours.     — Allons, Nanon,  haut  le pied, dit le bonhomme. Prends-moi cel  EuG-3:p1108(.1)
s qui n'étaient pas de taille à voir d'assez  haut  le terrain.     « — Et vous, monsieur ..  eba-Z:p.781(41)
ue je suis obligé de prendre mes exemples en  haut  lieu pour convaincre les bons esprits de  Pat-Z:p.279(40)
je vous ferai entrer à l'Institut.  On a, en  haut  lieu, de la bienveillance pour mon frère  Bet-7:p.173(41)
ille scudi de rente, épouserait une fille de  haut  lieu, et personne n'oserait ni contester  Mar-X:p1040(16)
n, dit Mme Chandier, faites donc parler tout  haut  M. Lousteau, je ne l'ai pas encore enten  Mus-4:p.703(.2)
 la famille impériale d'Autriche attaquée du  haut  mal, que le Roi de France... »  Mais en   Mas-X:p.551(22)
double pression, à siphon ou à détente, plus  haut  même que les tonneaux et les bouteilles.  Phy-Y:p1041(10)
 commandant Mignonnet comme un homme du plus  haut  mérite et du plus beau caractère.  Phili  Rab-4:p.476(10)
sée, tout ceci a été dit par des hommes d'un  haut  mérite.  N'est-ce pas un problème intére  eba-Z:p.498(.8)
e femme, une femme loyale, et remorquer très  haut  mon mari; mais je veux être aimée par lu  Béa-2:p.924(.9)
ie, et son ambition tendait à rester dans le  haut  monde, où devait l'introduire une belle   RdA-X:p.796(43)
ression d'un asthme.  Peut-être l'air sec du  haut  Montégnac avait-il contribué à le fixer   CdV-9:p.813(12)
 les eaux qui arrosaient quelques parties du  haut  Montégnac venaient des monts de la Corrè  CdV-9:p.784(34)
-dessus des jardins dépendant des maisons du  haut  Montégnac, l'église et le presbytère, qu  CdV-9:p.712(.9)
ng de ce sentier qui suivait les contours du  haut  Montégnac, le jeune homme put examiner,   CdV-9:p.726(15)
au notaire se bâtit une jolie maison dans le  haut  Montégnac, planta des mûriers dans les t  CdV-9:p.835(33)
cause de Dieu, jamais les vengeances du Très  Haut  ne furent mieux justifiées que par la vo  DdL-5:p.966(24)
bande légale.  Pour peindre d'un seul mot ce  haut  négoce, il demanda tant pour cent sur l'  Mar-X:p1082(15)
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e plancher du laboratoire ne se voyait ni en  haut  ni en bas, tant il s'y trouvait d'animau  Cat-Y:p.419(21)
avec admiration.     « Vous devez aller bien  haut  ou bien bas, lui dit-elle.  À votre plac  Pon-7:p.693(.1)
t pressentir en nous des esprits situés plus  haut  ou plus bas que ne l'étaient les leurs.   L.L-Y:p.613(28)
estreint à la vie privée, il s'agite ou plus  haut  ou plus bas.  Ne vous attendez pas à de   Pay-9:p..65(14)
obe est interprétée comme une vengeance d'en  haut  par des pensées gigantesques.  Enfin, ne  L.L-Y:p.641(26)
l'appui par une coquille richement ornée, en  haut  par deux arcades que séparait le montant  RdA-X:p.663(26)
bras de la Rivière-Forcée vers le bas, et en  haut  par le rempart, à partir de la Place d'A  Rab-4:p.376(38)
sible et presque hiéroglyphique, déchirés en  haut  par les compositeurs de l'imprimerie, à   I.P-5:p.331(23)
elles du monde, faisait briller les fêtes du  haut  Paris et les clinquants de la vanité.  L  PCh-X:p.146(20)
urent assez surpris d'apprendre, par ceux du  haut  pays, qu'un détachement de gendarmerie,   Pay-9:p.312(12)
alités dans cette masse d'arbres !  Les plus  haut  perchés manquent de terre végétale et d'  CdV-9:p.758(17)
  Ce mot de bonhomme, dit à ce personnage si  haut  placé dans l'administration, et qui pein  Bet-7:p.121(39)
 de ce que nous ayons chacune le coeur assez  haut  placé pour que notre amitié soit au-dess  Mem-I:p.331(38)
e eurent pour effet, venant d'un homme aussi  haut  placé que le second valet de chambre du   Deb-I:p.746(25)
u sujet dont il se préoccupe.  Si d'un homme  haut  placé, cette impertinence s'accepte sans  M.M-I:p.649(.8)
s prêteront leur appui.  Quand on vous saura  haut  placé, vos oeuvres acquerront une immens  I.P-5:p.250(10)
ernera peut-être, aidé par vous qui serez si  haut  placé; mais je tâcherai qu'il soit fidèl  Lys-9:p1155(30)
orante, quand elle pouvait être si riche, si  haut  placée et au moment où ses primitives am  Mus-4:p.773(19)
amants, donnant ses ordres à la ville, et si  haut  placée et si imposante que nul n'ose lui  PCh-X:p.142(43)
ion ne s'exerce que sur les fautes.  Quelque  haut  placée que soit une famille, elle ne sau  SMC-6:p.726(17)
e; mais pour ne pas faire attendre une femme  haut  placée, elle s'enveloppa d'un châle et d  FdÈ-2:p.368(.9)
t qu’une affiche faite contre lui était trop  haut  placée, la fit mettre plus bas.  Mais il  Lys-9:p.928(.4)
 voix fin, cette femme fluette, si noble, si  haut  placée, si enviée, cette reine apparaiss  I.P-5:p.281(36)
-vous raison; mais si vous vous trouvez trop  haut  placée, trop belle, ou trop grande pour   Cho-8:p1153(.1)
tte petite poste, certaines planètes sont si  haut  placées dans l'éther, que leur lumière n  eba-Z:p.729(36)
 passion pour lui.  Quelques personnes assez  haut  placées parlaient du mariage de Lucien e  SMC-6:p.648(.5)
s personnes qui appartiennent à des familles  haut  placées sur l'échelle sociale, et que la  Bal-I:p.122(29)
e et les Julliard étaient des personnes plus  haut  placées, plus anciennes de bourgeoisie q  Pie-4:p..54(41)
ernement royal et conserva l'estime des gens  haut  placés de son parti; mais en se prometta  Rab-4:p.477(16)
et rien de plus, quelques autres un peu plus  haut  placés sur l'échelle des êtres y aperçoi  Ser-Y:p.794(38)
 de cette famille étaient donc plus ou moins  haut  placés sur l'échelle sociale.  Quoique p  eba-Z:p.395(29)
es des fournisseurs.  Les marchands les plus  haut  placés tremblent devant cette puissance   Bet-7:p.197(19)
omptement parmi les gens de finance les plus  haut  placés.  En ce moment, Ferdinand du Till  CéB-6:p..76(31)
ieux accompli les siens que beaucoup de gens  haut  placés.  En considérant ainsi la société  Lys-9:p1086(30)
vait attirer les regards des hommes les plus  haut  placés.  Grande, belle et admirablement   Emp-7:p.900(.7)
enir cela, s'écria Brigitte, arrivée au plus  haut  point d'irritation sous la tourmente de   P.B-8:p.131(.4)
ngt-deux ans et demi, vous êtes à votre plus  haut  point de beauté, grâce à votre bonheur.   SMC-6:p.570(17)
tat obtenu.  L'homme, qui représente le plus  haut  point de l'intelligence et qui nous offr  RdA-X:p.719(30)
e.  La défiance de Dumay fut excitée au plus  haut  point, et il se proposa d'aller le lende  M.M-I:p.581(.6)
  À Florence, cet art horrible était à un si  haut  point, qu'une femme partageant une pêche  Cat-Y:p.396(38)
nte ostensiblement l'orgueil féminin au plus  haut  point.  C'est une dissimulation d'esprit  FdÈ-2:p.360(26)
ler de l'art intéressait le Milanais au plus  haut  point.  Placé entre ces deux folies, don  Gam-X:p.476(29)
llait pêcher la sardine, il pêchait aussi le  haut  poisson, pour les marchands.  Il aurait   DBM-X:p1171(38)
ège », ajouta le commissaire de police assez  haut  pour être entendu de Valérie.     Valéri  Bet-7:p.306(.8)
d que j'entends pleurer ? lui dit-elle assez  haut  pour être entendue.     — Je ne sais pas  Ten-8:p.584(32)
igneur, dit une femme du camp Chandour assez  haut  pour être entendue. »     « Notre juge !  I.P-5:p.678(.8)
qui, dans ces rues désertes, parlèrent assez  haut  pour qu'il pût entendre leur conversatio  Env-8:p.247(31)
j'y passerai, dit le prisonnier.  — Et assez  haut  pour qu'il vous reste de quoi attacher v  Mus-4:p.685(41)
ue tu rayonnes comme une étoile, placée trop  haut  pour qu'un homme puisse y atteindre !     A.S-I:p.980(29)
empressement à son collègue et lui dit assez  haut  pour que la comtesse l'entendît : « Nous  Ten-8:p.586(.6)
he, la femme se montre, dit Mme Postel assez  haut  pour que la pauvre femme l'entendît.      I.P-5:p.684(22)
re, vint dire tout bas à Blondet, mais assez  haut  pour que le comte l'entendît : « Monsieu  Pay-9:p.108(20)
a victoire française a chanté sa gamme assez  haut  pour que le monde entier l'entende, et ç  Med-9:p.526(43)
is fenir, se dit Kolb à lui-même, mais assez  haut  pour que Lucien l'entendît.     — J'aura  I.P-5:p.688(.2)
nt lui offrir une tasse de thé, et dit assez  haut  pour que Mme Vandenesse entendît : « Vou  FdÈ-2:p.334(.7)
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oi que toi-même, et son vol t'a emporté trop  haut  pour que tu redescendes jamais à être le  RdA-X:p.721(.7)
a, qui vient aussi aux Bouffons, et rit très  haut  pour se faire remarquer ? »     La duche  PGo-3:p.112(42)
ascades, était entourée d'un petit mur assez  haut  pour servir de clôture, pas assez pour d  Med-9:p.480(20)
c sa survivance.  De là tu seras juché assez  haut  pour voir venir les événements.  Adieu,   DFa-2:p..49(24)
.  Emilio mettait sa maîtresse beaucoup trop  haut  pour y atteindre.  Peut-être un an plus   Mas-X:p.548(34)
ur le piano.  En s'accoutumant à penser tout  haut  près de moi, elle déployait les mille ge  PCh-X:p.141(15)
rochable, et sa vertu donnait encore un plus  haut  prix à tous les mystères qu'un observate  F30-2:p1127(.6)
plus ultra des désirs d'une femme.  Aussi le  haut  prix attaché à son estime par La Brière   M.M-I:p.694(.7)
l dérive de la supériorité morale.  De là le  haut  prix attaché par le plus grand nombre à   Pat-Z:p.224(33)
virginités armées de leurs répugnances et du  haut  prix auquel elles s'estiment : elles sav  Phy-Y:p.973(36)
ange qui s'acquitteront, je l'espère, par le  haut  prix auquel monteront mes biens, rien n'  CdM-3:p.623(.2)
lle qui, semblable à ces oiseaux victimes du  haut  prix auquel on les met et qu'ils ignoren  EuG-3:p1052(33)
elle dans ce temps d'un immense intérêt.  Le  haut  prix avait amené la solidité.  La toilet  Cat-Y:p.207(30)
reintes au grand plaisir des pelletiers.  Le  haut  prix des étoffes et celui des pelleterie  Cat-Y:p.207(19)
gard, une parole satisfaisaient Calyste.  Ce  haut  prix donné par le coeur à ces riens la t  Béa-2:p.815(.6)
es choses que les femmes vulgaires mettent à  haut  prix et que vous devriez...     — Oh ! d  Lys-9:p1136(34)
mait par une certaine dignité de maintien le  haut  prix qu'elle attachait à ses trésors et   PCh-X:p.270(35)
t me la vendre, car vous ne l'avez mise à si  haut  prix que dans l'espoir d'y trouver des t  U.M-3:p.966(32)
 passionnée qui met les sentiments à un plus  haut  prix que les choses.  En ces moments son  MCh-I:p..51(17)
es nobles et généreuses, qui tiennent à plus  haut  prix que les millions la pureté du coeur  Phy-Y:p1103(36)
ur que d'y ajouter celui de sa personne.  Le  haut  prix que vous attachez à vous-même me mo  DdL-5:p.977(.9)
elet de la littérature, pourrait s’adjuger à  haut  prix, et imposer le public d’autant de v  Fer-5:p.791(.3)
oile propres.  Les couleurs avaient alors un  haut  prix, et le pauvre gentilhomme voyait sa  ChI-X:p.428(12)
aque loge est une propriété immobilière d'un  haut  prix, il en est d'une valeur de trente m  Mas-X:p.569(13)
révolutionnaire qui mettait cette alliance à  haut  prix, il épousa une demoiselle de Kergar  Bal-I:p.109(21)
e.  Sur une table, brillait un album du plus  haut  prix, qu'aucune des bourgeoises qui trôn  SdC-6:p.952(19)
éricales des indications historiques du plus  haut  prix.     « Ayant été fait droit à cette  Deb-I:p.851(30)
ne déférence à laquelle il attachait le plus  haut  prix.  Cet homme, nommé Goulard, avait é  Ten-8:p.551(17)
et un voile de dentelle d'Angleterre du plus  haut  prix.  Véronique était simplement mise e  CdV-9:p.664(40)
e humaine n'a pas, sous Napoléon, monté plus  haut  qu'à vingt mille francs; et il y a en Fr  Phy-Y:p1193(.8)
e espérance, un pouvoir; elle l'avait mis si  haut  qu'elle désespérait de parvenir jusqu'à   EnM-X:p.944(11)
 vanités en les déifiant, elle me mettait si  haut  qu'elle ne pouvait vivre qu'à mes genoux  Lys-9:p1148(.5)
ais une femme place toujours son amant aussi  haut  qu'elle.  « Je puis faire des princes, e  Phy-Y:p.935(.7)
cent piques au-dessous de moi; je serai plus  haut  qu'elles dans le ciel.  Un homme sera fo  Mem-I:p.213(.6)
mies...  Les rentes peuvent-elles aller plus  haut  qu'elles le sont aujourd'hui, cent vingt  P.B-8:p.134(.9)
 sans doute seules, et parlaient un peu plus  haut  qu'elles ne l'eussent fait en des lieux   Env-8:p.218(25)
es de cire aplaties, et placées si bas ou si  haut  qu'il est impossible de se douter de ce   Mus-4:p.699(.6)
te du sentiment; et nous la reprenions de si  haut  qu'il était impossible d'entrevoir le te  Phy-Y:p1138(23)
elques phrases ?  Voyons l'existence de plus  haut  qu'ils ne la voient.  Le bonheur consist  Gob-2:p.970(13)
hez les seigneurs français, ils dirent assez  haut  que c'était peu de chose pour une mésall  Cat-Y:p.189(20)
e céleste.  Jamais Rossini ne s'élèvera plus  haut  que dans cette prière, il fera tout auss  Mas-X:p.606(39)
je souffre; et n'est-ce pas vous mettre bien  haut  que de vous adresser mes plaintes ? n'es  CdV-9:p.794(29)
 elle j'arriverai dans le gouvernement aussi  haut  que Fouché.  — Oui, si elle perd le seul  Cho-8:p1150(13)
emme nous est inférieure, en l'élevant aussi  haut  que l'a fait l'Église, il fallait de ter  Hon-2:p.547(29)
uf ans, il n'a jamais proféré de parole plus  haut  que l'autre parlant à ma personne.  Sa f  CéB-6:p..39(35)
te homme, qui n'a jamais dit une parole plus  haut  que l'autre, qui ne nuisait à personne e  PGo-3:p.289(34)
irait personne.     « Il a voulu monter plus  haut  que l'échelle, disait-on à ceux qui plai  Pay-9:p.224(36)
i vos ancêtres et l'honneur qui parlent plus  haut  que la Chimie.  Les familles passent ava  RdA-X:p.782(.6)
 à pleines ailes vers le ciel et arrivait si  haut  que la chute devait être horrible.     «  Béa-2:p.797(.6)
 mal, dit Lallier incapable de s'élever plus  haut  que la sphère commerciale.     — Mon pèr  Cat-Y:p.231(23)
ontre tout ce qui vous force à regarder plus  haut  que la tête.  Vous ne pardonnez pas au p  M.M-I:p.663(15)
 croisée en ogive, qui se lève presque aussi  haut  que le faîte, à consoles minces et fines  Béa-2:p.647(41)
 se montra dans un désordre qui parlait plus  haut  que le langage.  À l'aspect de ce remord  F30-2:p1214(25)
enait s'adapter aux entailles d'un mât aussi  haut  que le promontoire et qui fut assujettie  DdL-5:p1033(30)
ffrant et classant les dépêches.  Placé plus  haut  que le simple bourgeois, il se trouvait   Fer-5:p.863(24)
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une invention papale qui ne remonte pas plus  haut  que le sixième siècle, et que l'on a bas  MdA-3:p.391(28)
spectacle, et il ne s'élevait pas alors plus  haut  que le théâtre de l'Ambigu-Comique où se  Deb-I:p.766(36)
 met-il pas alors sa maîtresse beaucoup plus  haut  que les femmes ne veulent être logées ?   SMC-6:p.475(20)
inscrire dans notre reconnaissance bien plus  haut  que les navires, que les armes à feu, qu  Phy-Y:p1041(.6)
 leur ruse à ces bêtes, elles remontent plus  haut  que leur trou pour pêcher, et une fois c  Pay-9:p..75(.4)
 plaçons l'auteur de toute chose encore plus  haut  que ne le rabaissent les religions.  N'a  Cat-Y:p.428(31)
he, ne faut-il pas d'ailleurs se mettre plus  haut  que ne sont situés les intérêts ordinair  SMC-6:p.503(11)
alheurs et les chagrins.  Mon coeur ira plus  haut  que ne va l'aigle; là est un amour qui n  Lys-9:p1168(20)
 par le calcul et par le devoir.  Je suis si  haut  que s'il y avait une chute je serais bri  Mem-I:p.307(35)
lève et crie au feu, ses pieds parlent aussi  haut  que sa voix.  S'il en est ainsi, une dém  RdA-X:p.669(39)
tion de M. le curé; personne ne lui dit plus  haut  que son nom, il va tous les dimanches et  CdV-9:p.766(18)
 pour ma femme, et qui se fait entendre plus  haut  que toutes les douleurs de la jalousie.   Fer-5:p.865(16)
e vous trouverez un jour placé beaucoup plus  haut  que vous ne l'êtes. »     Le masque lais  SMC-6:p.435(.2)
Adorez comme Dieu même celui qui, placé plus  haut  que vous, peut vous être utile, et ne le  I.P-5:p.696(38)
endre et flatteuse.  D'abord intimidé par le  haut  rang de cette femme, Lucien eut donc tou  I.P-5:p.169(.8)
oitié sérieux.  Mais si je la prends dans un  haut  rang et parmi celles que la fortune pate  Bal-I:p.153(23)
 après une chute.  Quand certaines femmes du  haut  rang ont sacrifié leur position à quelqu  Béa-2:p.635(12)
ciété où le malheur l'avait plongée, dans le  haut  rang où son père l'avait un moment placé  Cho-8:p1180(17)
issaient une éducation supérieure et le plus  haut  rang social.  À la manière dont s'assit   A.S-I:p.950(21)
ans miss Fanny O'Brien une fille née pour un  haut  rang, à qui les soins minutieux d'un mén  Béa-2:p.661(.5)
ives.  Quoique aujourd'hui rien ne marque le  haut  rang, ces jeunes gens-là auront pour toi  Bal-I:p.130(.9)
de Listomère.  La baronne était une femme de  haut  rang, élégante dans ses moeurs, et dont   CdT-4:p.226(27)
erie due à la dévotion de quelques femmes du  haut  rang, eussent été prisés haut aujourd'hu  Rab-4:p.389(20)
à obtenir qu'un succès auprès d'une femme de  haut  rang, jeune, spirituelle et gracieuse.    PCh-X:p.129(.5)
rlait qu'à sa mère ou à un ecclésiastique du  haut  rang, leur parent sans doute.  Ces perso  JCF-X:p.313(.5)
  Plusieurs d'entre eux, qui étaient du plus  haut  rang, lui répondirent par des quolibets   M.C-Y:p..22(.1)
a plupart des gens qui les connaissent ?  Un  haut  rang, une illustre naissance, d'importan  F30-2:p1071(12)
ns crottés aussi bien que les nécessiteux de  haut  rang; bref, il avoua tout le monde, et d  Mar-X:p1075(15)
ur lui toutes sont écloses,     On voit d'en  haut  raviver leurs couleurs.     Ainsi lève-t  M.M-I:p.561(25)
 ostensiblement, et que des ordres partis de  haut  rendent momentanément souverain.     L'a  Ten-8:p.514(.6)
 possède de tels privilèges, lui imprimer ce  haut  respect de lui-même dont la moindre cons  DdL-5:p.927(33)
 les bornes imposées à ses sentiments par le  haut  respect de soi-même que donne la vraie p  Pet-Z:p.144(24)
moins, elle élevait ses enfants dans le plus  haut  respect du pouvoir paternel, quelque ima  Mar-X:p1083(.9)
vailleuses.  L'étendue de la grange, dont le  haut  restait sombre et noir, affaiblissait en  Med-9:p.516(26)
.     — Et qui le sait trop », répondit tout  haut  sa compagne qui était laide.     Après u  Gam-X:p.460(10)
e...     En ce moment, le professeur parlait  haut  sans aucun danger, il se trouvait à la h  eba-Z:p.521(10)
ent de grandes choses...     — Et il dort là- haut  sans avoir rien dit à son père, s'écria   Cab-4:p.995(21)
ace, etc., etc.  Aussi Georges fit-il sonner  haut  ses mérites aux oreilles du baron, qui l  SMC-6:p.551(31)
s instruit que ne l'est son père, jette plus  haut  ses regards ambitieux.  Souvent le cadet  FYO-5:p1044(29)
us, annonce presque toujours un bonheur très  haut  situé; car, entre vous autres, elle anno  SMC-6:p.433(27)
le me regarda fièrement comme une femme trop  haut  située pour que l'injure puisse l'attein  Lys-9:p1027(15)
 dit le grand vicaire.  La religion est trop  haut  située pour que les hommes puissent y po  CdT-4:p.238(16)
a grappe dorée, objet de sa convoitise, trop  haut  située.  Pour une fille émue à l'aspect   EnM-X:p.944(.4)
— Certaines personnes ne sont-elles pas trop  haut  situées pour que l'insulte les atteigne   Cho-8:p1106(.4)
ublime, elle est pure comme la neige du plus  haut  sommet des Alpes, elle aura le dévouemen  Lys-9:p1155(33)
e mois, ces deux colombes qui s'élevaient si  haut  sont tombées dans les marais de la réali  Mem-I:p.250(12)
critique et de la librairie.     Un homme de  haut  style et visant à devenir homme d'État,   I.P-5:p.450(14)
 ordres l’imprimerie royale.  Aucun livre de  haut  style ne se peut imprimer sans d’immense  Emp-7:p.887(28)
l était une rainure répétée à la poutre d'en  haut  sur laquelle reposait le mur de chaque f  CdV-9:p.642(26)
e reproche rien.  Les étoiles rayonnent d'en  haut  sur les hommes; pourquoi l'âme, cette ét  Lys-9:p1121(21)
tion est-il une faible étincelle tombée d’en  haut  sur l’homme, et les adorations dues aux   PCh-X:p..53(34)
nze lignes d'épaisseur et de quatre pieds de  haut  sur vingt-deux pouces de large.  Quant a  Fer-5:p.895(37)
 les herbages de la vallée, et à laquelle le  haut  talus d'une double haie formait en cet e  EnM-X:p.927(.9)
issait travailler, eut l'art de faire sonner  haut  toutes ses valeurs négatives, et il obti  Pay-9:p..84(16)
eras tout intelligence et tout amour !  Plus  haut  tu montes et moins tu conçois les abîmes  Ser-Y:p.755(19)
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ur une oeillade !  Une jupe mise un peu plus  haut  un peu plus bas, et ils courent par tout  SMC-6:p.933(42)
mais, à chaque faux pas, elle se relève plus  haut  vers le ciel. »     Frappé des messages   Lys-9:p1196(28)
 Théodose se tenait toujours, et qui dans le  haut  vibrait aux oreilles comme le son d'un g  P.B-8:p..61(33)
e col, à col renversé, de boutonnés jusqu'en  haut , à boutons d'or.  Il emporta toutes les   EuG-3:p1056(17)
mprudence d'une corneille, et se dirait tout  haut , à elle-même, son secret : aussi, par le  Phy-Y:p1049(.5)
ilhomme.  Sa femme a le ton tranchant, parle  haut , a eu des adorateurs, mais fait régulièr  Aba-2:p.464(13)
livreraient la voiture; mais il s'écria tout  haut , après trois minutes de méditation : « N  Deb-I:p.743(26)
it pas sans grâce; ses yeux bleus, son front  haut , assez saillant aux sourcils pour former  Int-3:p.476(14)
es les actions d'un homme jeune; amour aussi  haut , aussi pur que le ciel quand il est bleu  Fer-5:p.797(20)
gote bleue, boutonnée militairement jusqu'en  haut , avait une cravate blanche autour du cou  Deb-I:p.774(.7)
es avec le museau des renards; mais le front  haut , bombé, tout plissé semblait révéler de   M.C-Y:p..38(30)
es minces d'une bouche serrée, avec un front  haut , bombé, très impérieux.  Vif était le co  U.M-3:p.804(15)
 droite ou à gauche; enfin plus loin ou plus  haut , celui du chef de bureau.  Quant au pers  Emp-7:p.954(37)
nez-vous !... Boutonnez votre habit jusqu'en  haut , comme fait le duc de Maufrigneuse, en l  SMC-6:p.552(19)
t-américain, un gilet noir boutonné jusqu'en  haut , comme la redingote, et qui laissait à p  Deb-I:p.769(23)
à Chorche de tenir la tête de votre lit très  haut , de mettre les pieds bien en pente, vous  SMC-6:p.647(.3)
  — Ne lui donnez pas l'enfant.     — Parlez  haut , dit le comte d'une voix tonnante qui em  EnM-X:p.886(36)
oncevable chez un vieillard.     « Il est là  haut , dit le fumiste, je vais monter le préve  Bet-7:p.445(12)
t le crucifix et dit : " Je le jure.  — Plus  haut , dit le mari, et répète : ' Je jure deva  AÉF-3:p.726(15)
is goût, dit Georges.     — Ne parlez pas si  haut , dit M. de Reybert, car Mme Moreau et sa  Deb-I:p.884(35)
ent !     — Tiens ! vous prenez le chemin du  haut , dit Marie.     — À la nuit, je ne passe  Pay-9:p.298(25)
 cloisons étaient garnies de barreaux par le  haut , dont la porte à claire-voie se fermait   L.L-Y:p.619(26)
e laisser une crevasse en bas. "  Puis, tout  haut , elle lui dit avec sang-froid : " Va don  AÉF-3:p.728(.3)
faire connaître... »  « Quoi ? » dit-il tout  haut , emporté par la gravité des circonstance  CdT-4:p.191(27)
en faveur du peuple : l'homme est le même en  haut , en bas, au milieu.  Il se rencontre par  PGo-3:p.141(12)
 ravages depuis la cave jusqu'au grenier, en  haut , en bas.  Je viens vous mettre en réquis  I.P-5:p.455(15)
is.  Elles en étaient arrivées à penser tout  haut , en offrant le touchant accord de deux s  Bet-7:p.369(38)
vriez une grande porte de forme ronde par le  haut , et à laquelle les enfants du pays ont f  AÉF-3:p.711(25)
s étroit, bordé d'un côté par un talus assez  haut , et de l'autre par des bois.  Au milieu   AÉF-3:p.706(.2)
C'est là que vont souvent ces messieurs d'en  haut , et ils sont contents, mais contents com  Env-8:p.357(.5)
 de cette affaire.  Il le dit peut-être trop  haut , et l’un des candidats lui parla d’une m  Ten-8:p.486(25)
l'émotion de cette femme qu'il avait mise si  haut , et qu'il contemplait abattue.  Calyste   Béa-2:p.752(25)
nnette tournée en vis depuis le bas jusqu'en  haut , et qui devait jadis supporter la banniè  Béa-2:p.649(10)
le plus coquet des escaliers, éclairé par en  haut , et qui mène à des logements bâtis tous   Pay-9:p..57(42)
ap gris, mélangé de blanc, boutonné jusqu'en  haut , et un chapeau à bon marché.  Son dédain  I.P-5:p.308(34)
aut toujours avoir une dragée, la leur tenir  haut , et... que le goût des dragées ne leur p  Pet-Z:p..66(12)
Ses pertes, que d'ailleurs il faisait sonner  haut , étaient fort rares.  Tous ceux qui l'on  V.F-4:p.817(31)
 de talent.  Portons nos regards un peu plus  haut , examinons l'Humanité dans l'Histoire ?   U.M-3:p.783(18)
nche, à cheveux noirs, outrant tout, parlant  haut , faisant la roue avec sa tête chargée de  I.P-5:p.193(19)
lui-même la grande porte verte, ronde par le  haut , fermée en signe de deuil, car pendant l  V.F-4:p.892(17)
 frères s'étaient distribué leurs rôles.  En  haut , François, homme brillant et politique,   CéB-6:p.212(24)
anté robuste, de même que son front large et  haut , heureusement bombé, semblait trahir un   Gre-2:p.428(.7)
té contre une fausse côte; mais, un peu plus  haut , il allait au fond de mon coeur.  J'ai e  A.S-I:p.945(35)
 aimait les femmes, mais il les mettait trop  haut , il les respectait trop, il les adorait,  M.M-I:p.616(37)
 en lui tenant la dragée du marquisat un peu  haut , il ne pourra penser qu'à lui-même.       Mem-I:p.339(34)
 car, croyez-moi, monsieur, en me mettant si  haut , il ne s'est pas trompé. »     Les femme  SdC-6:p.972(40)
Sylla, qu'il s'élève d'en bas ou vienne d'en  haut , il refera la Société.     — On commence  CdV-9:p.820(43)
es coutumes de son enfance : il pensait tout  haut , il vous initiait aux moindres détails d  I.P-5:p.187(24)
is il est gardé par des espions : en parlant  haut , j'eusse compromis la personne pour laqu  CdV-9:p.704(15)
oi, pauvre plante, je n'ai pu m'élever assez  haut , j'expire à moitié de ta vie.  J'attenda  RdA-X:p.756(.5)
reville, bas intrigants qui sont toujours en  haut , je ne sais pourquoi.  Appuyés ainsi, qu  CdM-3:p.652(.6)
appelé le pavillon, comme il est décrit plus  haut , l'aurait cru rebâti.  D'abord, les briq  Pay-9:p.191(.1)
té ?  D'un côté, la mer; ici, des sables; en  haut , l'espace. »     Nous avions déjà dépass  DBM-X:p1165(36)
  Ce domicile était donc une forteresse.  En  haut , la chambre de cet homme avait pour tout  P.B-8:p.123(36)
dernier rouage de la finance parisienne.  En  haut , la maison Nucingen, les Keller, les du   P.B-8:p.120(30)
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upérieurs rapidement emportés par le vent du  haut , le cocher sortit et retourna sur ses pa  Lys-9:p1172(.1)
ôté, des capucines montaient de l'autre.  En  haut , les pampres déjà rougis d'une treille f  CdV-9:p.728(11)
 cent mille francs au commerce...     — Trop  haut , Louis, dit une voix de femme, ton frère  Env-8:p.233(37)
èbres où tu n'es pas éclairé par la foi d'en  haut , mais par une horrible croyance en tes f  RdA-X:p.721(17)
e. »     En ce moment, le professeur parlait  haut , mais sans aucun inconvénient, ni pour l  eba-Z:p.538(.3)
  En ce moment, le professeur pouvait parler  haut , mais sans aucun inconvénient, ni pour l  eba-Z:p.555(29)
vez l'âme, vous la déchirez; plus vous allez  haut , moins de sympathie vous rencontrez, au   Lys-9:p1168(11)
 voulais un homme grand.  Plus je me sentais  haut , moins je voulais descendre.  Confiante   DdL-5:p.997(.7)
fripon que vous avez remplacé ?     — Pas si  haut , monsieur le comte !... dit Sibilet, ma   Pay-9:p.155(11)
 l'est pour Dieu.  Reporter le problème plus  haut , n'est-ce pas agir comme les Indiens, qu  Ser-Y:p.810(.6)
sine...     — Chut, chut, mon cousin, pas si  haut , n'éveillons personne.  Voici, dit-elle   EuG-3:p1129(13)
e », dit Genestas en criant à son cheval : «  Haut , Neptune ! »     En un clin d'oeil l'off  Med-9:p.469(24)
ppe. »  « Allons ! madame, s'écria-t-il tout  haut , nous ne contrarierons pas pendant longt  Rab-4:p.430(35)
valiers de la Légion d'honneur, parlent très  haut , ont un front fuyant et jouent gros jeu.  Fir-2:p.146(33)
us aurez un charmant escalier éclairé par le  haut , orné d'un joli vestibule sur la rue, et  CéB-6:p.100(11)
on et d'une chambre à coucher éclairé par en  haut , partie chez le voisin, partie chez Crev  Bet-7:p.231(34)
dans un ordre harmonieux dont le type est en  haut , peut-être !     — Toujours sa médecine   PCh-X:p.261(41)
 Rigou, toujours en prenant le chemin dit du  haut , pour éviter les Clos-de-la-Croix, arriv  Pay-9:p.300(20)
 Mais restez dans la salle, et parlez un peu  haut , pour que je puisse entendre votre voix,  Mar-X:p1058(34)
alors dans un moment où sa misère parlait si  haut , qu'il céda presque involontairement aux  PGo-3:p.183(15)
brillant édifice de notre amour sera bâti si  haut , qu'il sera parfaitement inaccessible au  M.M-I:p.544(42)
 sa chemise et celui de l'habit montaient si  haut , que sa tête paraissait enveloppée comme  Cho-8:p.965(41)
es paroles de Catherine furent prononcées si  haut , que, selon son intention, elles allèren  Cat-Y:p.330(10)
our de ces herbes en fleurs.  Mais déjà plus  haut , quelques roses du Bengale clairsemées p  Lys-9:p1056(38)
uré a dit bien bas ce que le canton dit tout  haut , répliqua Cambon.     — Messieurs, je vo  Med-9:p.515(17)
e un navire qui sombre.     « Le maître d'en  haut , reprit le duc en lançant un terrible re  EnM-X:p.917(36)
tape.  Généralement il est causeur, il parle  haut , s'absorbe dans ses discours, s'indigne,  Pat-Z:p.290(34)
 grand homme se brise, il doit venir de bien  haut , s'être élevé jusqu'aux cieux, avoir ent  PCh-X:p..64(27)
er d'examiner ce travail, qui allait loin et  haut , sans livrer ses secrets à un homme comm  Emp-7:p1012(31)
t la nuit, accueillit la bossue et la mit en  haut , sans lumière.  Ma bossue se jette sur u  Med-9:p.517(.8)
 maire de Saumur eût porté son ambition plus  haut , si d'heureuses circonstances, en le fai  EuG-3:p1110(11)
ant une expression populaire, tombés de leur  haut , si quelqu'un leur eût expliqué ce que l  Deb-I:p.836(31)
s loin se trouve le presbytère.  Encore plus  haut , sur une bosse de la montagne est située  Ser-Y:p.733(22)
enêtre où Rosalie s'était cachée et dit tout  haut , tant il était stupéfait : « Il doit êtr  A.S-I:p1004(42)
onc, ou je ne te dis plus rien.  Tu ris trop  haut , tu vas faire croire que nous avons trop  FYO-5:p1063(29)
addy, Joby, Toby (à volonté), trois pieds de  haut , vingt pouces de large, figure de belett  MNu-6:p.344(23)
role un peu trop vifs; si vous parlez un peu  haut , vous entendez cette phrase sibilante et  Pet-Z:p..63(42)
, je vous en prie, parlez encore un peu plus  haut , vous mettez le bureau en très bon renom  Emp-7:p.997(31)
gardez-vous bien de prononcer ce nom-là tout  haut , vous vous feriez mettre à la porte. »    SMC-6:p.548(27)
 toutes les créatures, et ton coeur ira bien  haut  !     — Je ferai tout ce que tu voudras,  Ser-Y:p.743(15)
ent dans ses yeux, j'ai entendu la voix d'en  haut  !  Elle m'appelait par mon nom !  Elle n  Pro-Y:p.548(42)
couté par elle.  J'étais et trop bas et trop  haut  !  Je dévorais mes pensées comme d'autre  L.L-Y:p.664(32)
ur, que je n'ai pas le droit d'aller la tête  haut  ! on me l'a bien durement appris hier...  I.P-5:p.712(40)
ra la cuisine.     — Ah ! vous pouvez parler  haut  ! s'écria la puissante et asthmatique Sa  Pon-7:p.719(24)
nge contient nos blessés.  Monte encore plus  haut  ! tu rencontreras, sur ta droite, une es  Adi-X:p.989(15)
s ceux qui savent s'y tenir debout, le front  haut  !...  J'aurais dû me laisser mourir de f  P.B-8:p.151(17)
a petite, nous ne nous reverrons plus que là- haut  !...  Nous avons, lui dit-elle, à l'orei  Rab-4:p.465(22)
e vivre à Sancerre...  Voyez la vie d'un peu  haut  !... faites de Lousteau votre ami, ne so  Mus-4:p.725(.3)
 peintres ont tous donnée aux Messagers d'en  haut  : les plis de son vêtement eurent cette   Ser-Y:p.755(29)
leurs n'avait rien à se reprocher, dit assez  haut  : « Eh bien, il est infiniment mieux com  Deb-I:p.824(19)
ouvenir depuis son arrivée, il lui dit assez  haut  : « Est-ce à vous, madame, que je dois l  I.P-5:p.676(36)
s la direction de la voix qui leur cria d'en  haut  : « Le Sauveur vient de naître. »  L'hom  Env-8:p.219(19)
t arrêté.  La grande Nanon entra et dit tout  haut  : « Madame, va falloir me donner des dra  EuG-3:p1059(21)
fut pas compris, elle se hasarda à dire tout  haut  : « Mon Dieu ! que fait-il ?     — Qui ?  Rab-4:p.345(35)
usé à voix basse avec le Régent, il dit tout  haut  : « Où allez-vous le placer ? »  Il eût   L.L-Y:p.604(17)
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ire », se dit don Juan.  Puis il ajouta tout  haut  : « Oui, mon père chéri, vous vivrez, ce  Elx-Y:p.479(40)
 que nous allons avoir un petit mortorama là- haut  ?     — Charles, lui dit Eugène, il me s  PGo-3:p.286(22)
que j'éprouve n'est-elle pas un conseil d'en  haut  ?  Je vous préserve peut-être d'un malhe  Ven-I:p1074(13)
t ainsi dans sa sphère, sur sa ligne ou plus  haut  ?  Les astres, disent quelques hardis co  Lys-9:p1038(10)
aient-ils si bas quand ils pouvaient être si  haut  ?  Quelle imperfection, quel vice, quell  Ten-8:p.579(18)
 de douze heures.     — Ma femme le garde en  haut  », dit Michu.     « Eh bien, brigadier,   Ten-8:p.592(22)
s Lupeaulx afin de l'empêcher de monter plus  haut ; ils le dédommageaient par un crédit sec  Emp-7:p.922(.9)
s tôt ou tard puni d'avoir voulu monter trop  haut ; l'amour résistait si peu aux tracas du   MCh-I:p..69(32)
ais sa fille chérie n'avait jeté ses vues si  haut .     Au milieu de ces circonstances et a  Bal-I:p.119(39)
    « Bien, voyons la langue ? » dit-il tout  haut .     Caroline montre sa langue de chat e  Pet-Z:p..98(36)
ense à toi, mes yeux se tournent toujours en  haut .     Phénomène étrange, que l'amour peut  Mem-I:p.297(.5)
t.     XXXVI     L'ornement doit être mis en  haut .     XXXVII     En toute chose, la multi  Pat-Z:p.246(.2)
it-il.  On dirait que les sons viennent d'en  haut .     — Comment, toi qui m'as toujours re  Mel-X:p.369(24)
s, et encore plus coquettement garnie par le  haut .  Ce détail de nos moeurs servira peut-ê  Pet-Z:p.143(22)
, et le crime quand les besoins parlent trop  haut .  Ce peu de mots est l'histoire ancienne  CdV-9:p.706(34)
e repent de murmurer contre les décrets d'en  haut .  Ces alternatives lui déchirent le coeu  Lys-9:p1196(18)
ter, le coude appuyé sur son genou levé très  haut .  Elle avait le pied sur un tabouret.  S  Cab-4:p1037(43)
porté par Conti et placé dans son salon d'en  haut .  En montant l'escalier où l'épais tapis  Béa-2:p.707(43)
 libres les deux dernières boutonnières d'en  haut .  Enfin, tâchez de vous rendre jeune.     SMC-6:p.552(21)
ité leur prêtait des ailes pour s'envoler si  haut .  Est-ce votre petit M. de La Brière qui  M.M-I:p.660(19)
famille.     Portons nos regards un peu plus  haut .  Examinons l'humanité.  Ce coup d'oeil   eba-Z:p.391(10)
de se réunir à la personne que nous avons là- haut .  Hein ? »     Quand l'hôte chercha la n  Cho-8:p.972(31)
trouver des consolations, dois-je aller plus  haut .  Ici, la veille du jour où vint Béatrix  Béa-2:p.827(29)
 province : sa vraie destinée le menait plus  haut .  Il avait contracté l'habitude de ne pa  Cab-4:p1006(16)
s choses parlent d’elles-mêmes et parlent si  haut .  Il ne les a ni créées ni révélées.  Il  Cho-8:p.897(12)
a d'autant plus bas qu'il s'était élevé plus  haut .  J'avoue que cette singulière conversat  eba-Z:p.750(11)
il le fallait.  Elle vit enfin les choses de  haut .  L'occasion était favorable.  M. de La   Emp-7:p.917(42)
bas que les républicains la voulaient mettre  haut .  La lutte étrange du Mouvement contre l  FMa-2:p.196(26)
faible nature humaine et les puissances d'en  haut .  Mais les rides creuses de ses joues, l  FdÈ-2:p.300(14)
tte raison suprême, parlait d'ailleurs assez  haut .  Ne pas déroger, épouser monsieur le co  Pet-Z:p.129(.3)
al, les confidences vont plutôt en bas qu'en  haut .  On emploie beaucoup plus ses inférieur  Bet-7:p..84(30)
ait un homme d'esprit, portant le rabat très  haut .  Petit et fluet, il rachetait sa piètre  Pay-9:p.125(34)
a classe inférieure, elle jeta les yeux plus  haut .  Peut-être une bourgeoise, sûre de la d  CdV-9:p.688(32)
s avec de petits anneaux qui se portaient en  haut .  Pour mieux attester sa communication a  Ser-Y:p.776(13)
 dans sa partie inférieure et grillée par en  haut .  Quand j'allai lui faire ma visite, je   eba-z:p.740(24)
t donc être sa personne ?  Adressons-nous en  haut .  Quand on s'attaque à quelque chose dan  PGo-3:p.103(42)
emuant depuis l'ut d'en bas jusqu'au fa d'en  haut .  Rrrrah !     — Non, madame. »     Le c  PGo-3:p.101(43)
de jeunes visages.  Son front était large et  haut .  Ses yeux de feu, ombragés de sourcils   F30-2:p1048(.2)
naro, Spinola, suffisait à l'orgueil le plus  haut .  Tout se corrompt, quelques familles so  Mas-X:p.544(16)
 d'aiguillon, ma conscience me parlait assez  haut .  Une femme s'était fiée à moi noblement  Med-9:p.553(.7)
s routins de droite, vous y arriverez par en  haut .  Vous trouverez peut-être mon homme en   Cho-8:p1163(.8)
 Ximeuse et d'Hauteserre vous ont placé bien  haut .  — J'ai cru jusqu'à aujourd'hui que mon  DFa-2:p..48(12)
ur ses pas.  Entrez par la petite porte d'en  haut . »     Il remonta le long de sa haie en   Lys-9:p1014(14)
out bas ce qu'il voudrait entendre dire très  haut . »  Raoul tortillait en effet un de ses   FdÈ-2:p.330(42)
 docteur M... ? voilà qui est particulier.  ( Haut .)  Cela est possible, ma chère, mais je   Phy-Y:p1093(19)
MARI, à part : Elle aime M. de Fontanges !  ( Haut .)  Célestine !  (Il crie plus fort.)  Cé  Phy-Y:p1094(21)
yais que c'était le docteur M...  Voyons... ( Haut .)  Savez-vous, ma chère, que vous avez r  Phy-Y:p1092(39)
le comte le veut, j'irai dans une chambre en  haut ...     — Non, tu peux écouter, c'est ton  Dep-8:p.799(.9)
  Oh ! quand ma pensée s'égare, elle va plus  haut ...  L'Ange de la perfection, le beau Gab  Hon-2:p.571(17)
u Fay, et vendit sa belle maison de la ville  haute  à M. Julliard.  Cette vente prouva comb  Pie-4:p.152(33)
ndre également l'harmonie, qui, dans sa plus  haute  acception, est le rapport entre les par  L.L-Y:p.690(19)
un chef de bureau.     Rabourdin divisait la  haute  administration en trois ministères.  Il  Emp-7:p.911(38)
base de ma plainte, que deviendrais-je ?  La  haute  administration regorge de filouteries.   Bet-7:p.305(28)
e dignes hobereaux, quelques personnes de la  haute  administration s'obstinaient à considér  Cab-4:p.974(30)
esse.  Vous avez compromis ignoblement notre  haute  administration, qui jusqu'à présent est  Bet-7:p.342(14)
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illeurs, est-ce une erreur, n'est-ce pas une  haute  adoration de la lumière ? ils périssent  Lys-9:p1178(23)
 à l'âme, à l'existence entière; enfin cette  haute  alchimie où le vice attisait le feu du   Mar-X:p1047(.2)
à cuire les coquecigrues, ce qui démontre la  haute  antiquité de cet ustensile.  Le docteur  Rab-4:p.401(.8)
rles Nodier.     Reconnaissons d'ailleurs la  haute  antiquité de l'argot ! il contient un d  SMC-6:p.830(.1)
habiles du pouvoir primitif.  Ainsi, dans la  haute  antiquité, la force était dans la théoc  PCh-X:p.103(35)
épartement, pour incontestable et de la plus  haute  antiquité.  Cette espèce de famille roy  Aba-2:p.464(.2)
 médiocre à cette ville en comparaison de sa  haute  antiquité.  En effet, des fouilles réce  Rab-4:p.358(26)
siècle.  L'affe, pour la vie, est de la plus  haute  antiquité.  Troubler l'affe a fait les   SMC-6:p.830(.9)
de lierres et de fleurs qui trahissaient une  haute  antiquité.  Une fumée grêle, dont les o  PCh-X:p.278(24)
elle pas une garantie dans l'existence d'une  haute  aristocratie consacrée par le temps ?    Cab-4:p1080(39)
 au milieu de ses conquêtes.  Accepté par la  haute  aristocratie de la province pour un vra  V.F-4:p.812(.6)
il ne serait pas condamné.  Appartenant à la  haute  aristocratie du bagne, il n'avait rien   SMC-6:p.838(.9)
lle pourrait contracter une alliance dans la  haute  aristocratie du pays.  Mlle Pauline de   L.L-Y:p.658(13)
t de la maison d'Esgrignon, le notaire de la  haute  aristocratie par laquelle il était reçu  V.F-4:p.874(11)
 Alençon.  La maison d'Esgrignon y figura la  haute  aristocratie, car les Troisville revenu  V.F-4:p.922(36)
r de Valois, réfugié sur le Mont-Sacré de la  haute  aristocratie, passait sa vie chez les d  V.F-4:p.925(27)
insi des figures.  À Paris, parfois, dans la  haute  aristocratie, se voient clairsemés quel  FYO-5:p1053(38)
t Chaudieu gravissaient les rues de la ville  haute  au milieu de la foule, sans que la foul  Cat-Y:p.346(23)
 tréteaux de la Presse, et parler d'une voix  haute  aux niais qu'il méprise.  Cette intrépi  L.L-Y:p.664(29)
 le prêteur à la petite semaine qui est à la  haute  banque ce que M. Fraisier était à la co  Pon-7:p.631(27)
ches à lui faire.  Qui viendrait dire que la  haute  Banque est souvent un coupe-gorge comme  MNu-6:p.391(25)
ent si bien en lumière, dans la sphère de la  haute  banque et de la haute diplomatie intell  I.G-4:p.568(12)
es de la haute banque.     À Paris, entre la  haute  banque et le commerce, il est des maiso  CéB-6:p.207(20)
idés par du Croisier, maintenant lié avec la  haute  banque et les gros industriels de Paris  Cab-4:p1071(43)
ons. »  En effet, ces deux personnages de la  haute  banque étaient placés au coeur des affa  Rab-4:p.539(21)
ns la seconde sphère du monde d'argent où la  haute  banque tient le premier rang, une créat  Fer-5:p.803(29)
e ne vous enverrais pas chez le prince de la  haute  Banque, car les Keller ne sont que des   CéB-6:p.221(34)
t ne pas dire à l'un des grands hommes de la  haute  banque, César arriva rue du Houssaye, e  CéB-6:p.207(13)
voulut dire quelque chose de l'avidité de la  haute  banque, de sa dureté, de sa fausse phil  CéB-6:p.215(.7)
noble, et voulut se rattraper.     « Dans la  haute  Banque, dit-il, on appelle gargotiers l  CéB-6:p.150(41)
ien, ignorait les moeurs et les hommes de la  haute  banque.     À Paris, entre la haute ban  CéB-6:p.207(19)
 de la princesse, et des monstruosités de la  Haute  Banque.  À moins de ne pas se rendre co  SMC-6:p.427(28)
 promptement avec les frères Keller, avec la  haute  Banque.  Personne ne savait d'où venaie  CéB-6:p..76(36)
-vingt-dix jours par une habile manoeuvre de  haute  banque.  Pourquoi ne m'avoir rien dit ?  U.M-3:p.866(.2)
dustriels sans argent sont les paysans de la  haute  Banque.  Soudry suivait l'exemple de Ri  Pay-9:p.248(30)
s; et la partie de la ville assise sur cette  haute  base inexpugnable décrit une vaste demi  Cho-8:p1071(.5)
 très inconsidérément, et contre lesquels la  haute  bourgeoisie avait essayé vainement de l  Pie-4:p..63(.8)
es qui passaient pour de l'éloquence dans la  haute  bourgeoisie d'Arcis.  Ce pauvre garçon   Dep-8:p.726(17)
la parfumerie, et s'élever aux régions de la  haute  bourgeoisie de Paris.     César avait a  CéB-6:p..77(42)
a bourgeoisie parisienne.  De tout temps, la  haute  bourgeoisie fut royaliste, elle le prou  Emp-7:p1033(26)
problème, ne fait qu'agrandir le combat.  La  haute  Bourgeoisie offrira plus de têtes à cou  eba-Z:p.581(11)
seurs ont déshonoré très souvent ce bijou de  haute  bourgeoisie par les habitudes, les inve  P.B-8:p..26(42)
 le tiers état, représenté dans Paris par la  haute  Bourgeoisie qui envahissait le gouverne  eba-Z:p.779(11)
au jeune de La Peyrade et à Dutocq.     « La  haute  bourgeoisie, dit Dutocq à Thuillier, se  P.B-8:p..59(43)
mme appartenant aux premières familles de la  haute  bourgeoisie, enfin une femme de la rue   Mus-4:p.747(.4)
quartier, aimés du gouvernement, alliés à la  haute  bourgeoisie, Monsieur obtient à soixant  FYO-5:p1046(24)
éé pour le désespoir des gens d'esprit de la  haute  bourgeoisie.     Carabine prit Combabus  Bet-7:p.407(27)
, Moïna, que je t'ai mariée à un homme d'une  haute  capacité, de qui tu peux être fière, qu  F30-2:p1212(13)
ngeance si habilement ourdie, lui révéler la  haute  capacité, le pouvoir de son ennemi en l  CdT-4:p.234(35)
i.  Aussi donna-t-elle alors la preuve de sa  haute  capacité; mais il faut avouer qu'elle f  Cat-Y:p.318(.6)
 dont la fortune étaient en harmonie avec sa  haute  célébrité, vint, au grand étonnement du  F30-2:p1103(17)
ue entièrement les yeux.  Ainsi posé dans sa  haute  chaire surmontée d'une couronne royale,  M.C-Y:p..54(20)
esse et appuya son bras sur le dossier de la  haute  chaise de la comtesse de Fiesque.  Son   Cat-Y:p.262(.5)
ut, envoyées par l'opinion publique dans une  haute  chambre féminine, et qui seront pour le  AÉF-3:p.692(.7)
vec un martinet en cuivre d'où s'élevait une  haute  chandelle cannelée par différents coula  Emp-7:p.936(.1)
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e pelletier et sa femme, restèrent devant la  haute  cheminée à lambrequins de serge rouge b  Cat-Y:p.231(.7)
lle se mit sa jolie maîtresse, au coin d'une  haute  cheminée de marbre blanc où brillait un  Cat-Y:p.425(14)
marquis.  Je ne sais pas si la magnifique et  haute  cheminée du Louvre, si merveilleusement  Cab-4:p.975(20)
ée d'Henri IV à Paris.  Il faisait froid, la  haute  cheminée flamboyait, la nappe était mis  eba-Z:p.780(29)
Benjamin.     Genestas s'assit au coin d'une  haute  cheminée sans feu, sur le manteau de la  Med-9:p.392(.1)
ères en grosses étoffes de soie, parée de sa  haute  cheminée, et qu'éclairait un jour doux,  EnM-X:p.932(.7)
ne qui aurait connu leur situation.  Dans la  haute  cheminée, ornée d'un trumeau où dansaie  Ten-8:p.542(.6)
e était sans doute allée détacher de la plus  haute  cime d'un peuplier, et l'idiote agitait  Adi-X:p1004(10)
lie.  Il y avait de récents exemples dans la  haute  classe de ces fuites qui paient d'incer  FdÈ-2:p.371(.9)
tes les phases de l'histoire, le Paris de la  haute  classe et de la noblesse a eu son centr  DdL-5:p.924(13)
t, depuis quarante ans, d'entretenir dans la  haute  classe le sentiment personnel en tuant   DdL-5:p.929(34)
s, toujours si dégradant pour un homme de la  haute  classe, devint tel chez Balthazar, qu'e  RdA-X:p.689(33)
ssus des riches artisans et au-dessous de la  haute  classe, dont les qualités sont presque   Emp-7:p.933(40)
 au Havre ce que Montmartre est à Paris, une  haute  colline au pied de laquelle la ville s'  M.M-I:p.473(.8)
oquet, ce profond philosophe, appellerait la  haute  comédie de l'Administration : on lui ad  Emp-7:p.947(.5)
enait d'employer son ami, notre ami, dans la  haute  comédie de la politique.  Homme à grand  HdA-7:p.783(32)
st impossible de vous raconter les scènes de  haute  comédie qui sont cachées sous cette syn  ZMa-8:p.845(12)
ixiou en imitant Odry et Gaillard, est de la  haute  comédie, car nous ferons poser le premi  CSS-7:p1196(14)
l'immense salle des États généraux, vaste et  haute  comme une église.  Certes, ni la naïvet  Cat-Y:p.239(10)
pas entièrement représentée par ce salon, la  haute  compagnie aristocratique avait le sien,  V.F-4:p.853(40)
l mérite des belles manières et du ton de la  haute  compagnie est d'offrir un ensemble harm  I.P-5:p.275(27)
e du Gymnase.  Ancien mousquetaire, homme de  haute  compagnie qui avait eu jadis des bonnes  Fir-2:p.149(10)
tresse d'elle-même.  À Paris et dans la plus  haute  compagnie, la femme est toujours femme;  DdL-5:p.938(23)
'excellentes manières et paraissait homme de  haute  compagnie.  Il dînait tous les jours en  V.F-4:p.812(10)
me ajoute aux manières aristocratiques de la  haute  compagnie.  Mme de Beauséant contrastai  Aba-2:p.475(34)
t ?  Le sourire de cette femme annonçait une  haute  conscience de sa valeur.  N'étant ni mè  Aba-2:p.476(36)
as pour sortir.  Je dus cette politesse à la  haute  considération que me témoigna Rossini,   Pat-Z:p.313(42)
 voudrais tenir de vous et de votre fille la  haute  considération qui s'attache aux gens pu  Pon-7:p.761(29)
me il faut et une femme qui jouit de la plus  haute  considération.  Tenez, hier, le vicaire  Bet-7:p.327(27)
naturelle que donne l'estime de soi-même, la  haute  convenance envers les autres, et une ce  eba-Z:p.610(25)
ermain pendant qu'elle se remettrait.  Cette  haute  coquette ne voulait pas être vue au mil  Cat-Y:p.199(20)
chi sur les choses de la vie pour deviner la  haute  coquetterie que comportent la négligenc  Aba-2:p.474(13)
 ne mêlait leurs femmes ni leurs filles à la  haute  coterie d'Angoulême, ils approchaient t  I.P-5:p.196(38)
t tressée formaient au-dessus de sa tête une  haute  couronne à laquelle ne se mêlait aucun   F30-2:p1125(38)
era le feuilleton, Claude Vignon qui fera la  haute  critique; Félicien Vernou sera la femme  FdÈ-2:p.324(15)
yeux du marchand tombèrent par hasard sur la  haute  croisée.  Alors, dans le cercle de lumi  Mar-X:p1062(10)
ment, de n'avoir pas goûté les délices de la  haute  cuisine parisienne, et stimulaient vive  SdC-6:p.965(12)
sait connaissance avec les mets exquis de la  haute  cuisine; il voyait un ministre, un duc   I.P-5:p.408(13)
ention des chineurs; je ne me connais pas en  haute  curiosité, mais monsieur passe pour êtr  Pon-7:p.614(20)
     Genestas aperçut une pyramide en terre,  haute  d'environ vingt pieds, encore nue, mais  Med-9:p.602(.7)
as, examina de nouveau la longue antichambre  haute  d'étage par laquelle on entrait dans l'  DFa-2:p..58(36)
eau.  Je me trouvai dans une grande chambre,  haute  d'étage, et mal éclairée par une lampe   Mus-4:p.691(38)
qui heureusement avait une antichambre aussi  haute  d'étage, l'ancienne salle des pas perdu  Cab-4:p.975(41)
e soleil donnait en plein dans cette chambre  haute  d'étage, large et longue.  Aussi la lam  EnM-X:p.866(40)
érence près, que si la colonne liquide y est  haute  d'un pied, les mille petites colonnes d  PCh-X:p.247(14)
de Rubempré.  Vous occupez une position trop  haute  dans le monde littéraire pour ne pas ac  I.P-5:p.278(13)
tait nommé.  Le parti Vinet marchait la tête  haute  dans Provins.  Vinet, maintenant le pre  Pie-4:p.101(38)
nde Nanon, ainsi nommée à cause de sa taille  haute  de cinq pieds huit pouces, appartenait   EuG-3:p1041(37)
rivé devant une maison de peu d'apparence et  haute  de deux étages, il s'arrêta pour y exam  DFa-2:p..77(23)
t la place Saint-Jean, située dans la partie  haute  de la ville, entre la porte Saint-Jean   Rab-4:p.384(36)
le Vendômois et d'où l'on découvre la partie  haute  de la ville, le perchoir aux Bretons et  Cat-Y:p.247(.4)
  Si, vu de la grande route, vu de la partie  haute  de La-Ville-aux-Fayes, le paradis des A  Pay-9:p..68(10)
épravation et je ne sais quelle pensée assez  haute  de politique conjugale.     Un diplomat  Phy-Y:p1178(30)
rme puissante, ronde comme un gourdin, était  haute  de près de trois pieds.  La tête, aussi  PaD-8:p1227(16)
ans les maisons de Paris.     Notre chambre,  haute  de sept pieds, était tendue d'un méchan  ZMa-8:p.831(.4)
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et que je calmai par l'expression de la plus  haute  de toutes les douleurs dont le cri sour  Lys-9:p1164(.2)
M. Benassis une espèce de pyramide en terre,  haute  de vingt pieds, que l'on gazonne, et à   Med-9:p.598(16)
 en lui témoignant en toute occasion la plus  haute  déférence.  Cette constante soumission   CdT-4:p.202(26)
s comme il faut de ce monde sauvage, la plus  haute  délicatesse.  Sur les cent mille écus d  SMC-6:p.835(.9)
omme la dernière tombée de neige sur la plus  haute  des Alpes, comment elle avait si prompt  Cab-4:p1016(21)
nt que la pensée humaine, expression la plus  haute  des forces de l'homme, s'abolit complèt  Pat-Z:p.300(32)
uve l'aristocratie du mal.  C'est la chambre  haute  des scélérats de bon ton.  Diard ne fut  Mar-X:p1082(23)
ez elle, le silence est ainsi devenu la plus  haute  des vertus.  Son amour pour sa fille a   CdV-9:p.866(39)
Si la mère ne pouvait voir l'espérance d'une  haute  destinée écrite sur le front, elle étud  M.M-I:p.505(39)
perfection est le caractère distinctif d'une  haute  destinée.  Jésus-Christ a fait tous ses  Phy-Y:p1078(.4)
enir durant trois années, il afficha la plus  haute  dévotion et imposa silence à ses vices.  Env-8:p.288(15)
 encore avisées de se lancer par ton dans la  haute  dévotion), admirèrent toutes les dévoue  DFa-2:p..68(.1)
gard à demi voilé.  La duchesse, femme d'une  haute  dévotion, fille unique d'un premier pré  M.M-I:p.696(36)
nt à une grande distance ses égaux, et d'une  haute  dignité avec ses chefs.  À l'époque où   Emp-7:p.899(17)
 ce terrain neutre, elle sut y conserver une  haute  dignité de femme.  Ses douleurs secrète  F30-2:p1131(15)
ù peut-être la Marie rêvée allait oublier sa  haute  dignité de maîtresse, l'amant se sentit  M.C-Y:p..48(16)
 une existence laborieuse et résignée, cette  haute  dignité personnelle qui impose, et cett  Fer-5:p.806(14)
t gardé dans ses relations avec Paul la plus  haute  dignité; que, moitié fierté sérieuse, m  CdM-3:p.556(.9)
, dans la sphère de la haute banque et de la  haute  diplomatie intellectuelle, les talents   I.G-4:p.568(12)
voir s'il existait un moyen de salut dans la  haute  diplomatie.  Il prit avec lui Bordin qu  Ten-8:p.674(16)
ur qui prête à un jeune homme l'aplomb et la  haute  dissimulation d'un vieil ambassadeur.    Aba-2:p.472(42)
ssaires aux hommes politiques, il comprit la  haute  dissimulation dont il faut user dans le  Fer-5:p.825(18)
nnages intervinrent.  Des témoins de la plus  haute  distinction furent imposés à MM. de Mau  Fer-5:p.828(39)
pentier et de Mignonnet, un homme de la plus  haute  distinction, car son dévouement révélai  Rab-4:p.477(22)
a dans le salon plein d'étrangers de la plus  haute  distinction, et où il resta forcément d  A.S-I:p.961(.3)
tre ans appartenant à une famille de la plus  haute  distinction, le père occupe une des pla  Pon-7:p.548(19)
atre maisons où venaient les gens de la plus  haute  distinction, les maîtresses de ces logi  Phy-Y:p1091(11)
 Férélius, ecclésiastique suédois de la plus  haute  distinction.  Les personnes comparues a  Ser-Y:p.772(31)
u, fait à son état et l'aimant, il avait une  haute  dose de philosophie méridionale.     Un  eba-Z:p.358(25)
ur toi pour fonder une maison de commerce de  haute  droguerie, rue des Lombards, dit Birott  CéB-6:p..95(24)
à bonne école, dit Frédéric Marest.     — La  haute  école ! monsieur le procureur du Roi, r  Dep-8:p.797(.4)
ux plus !... son estime.  C'est un duc de la  haute  école.  C'est noble, c'est distingué, c  Bet-7:p.360(.1)
 Valois mettait à suivre les rudiments de la  haute  élégance anglaise une fatuité personnel  V.F-4:p.814(22)
rive, sous l'effort de la passion, à la plus  haute  éloquence dans l'idée, si ce n'est dans  PGo-3:p.161(37)
ue possède le moins riche lord de la Chambre  haute  en Angleterre.  Or les pairs de France   Bal-I:p.129(31)
omme une insulte.  Au demeurant bonne femme,  haute  en couleur, ayant sur la tête un foular  CéB-6:p.114(35)
filait en marchant.  C'était une Auvergnate,  haute  en couleur, l'air réjoui, franche, à de  PCh-X:p.280(26)
, ou ils savaient tout.  Impassible, la tête  haute  en public, le comte ne laissait voir l'  Hon-2:p.541(23)
  III     À TRENTE ANS     Un jeune homme de  haute  espérance, et qui appartenait à l'une d  F30-2:p1121(16)
de Mme de Sérizy, jeune militaire de la plus  haute  espérance, périt en Afrique à l'affaire  FMa-2:p.195(23)
ètes personnes, se changent plus tard en une  haute  estime d'elles-mêmes.  Le chanoine comp  CdT-4:p.193(.5)
ègue de du Bruel, et il y était parvenu.  La  haute  estime dans laquelle Dutocq tenait Baud  Emp-7:p.964(24)
aits de famille attestent dans les salons la  haute  estime en laquelle fut la harpe, mise à  eba-Z:p.540(19)
 brillait comme un génie.  Il professait une  haute  estime pour Élisabeth et Mme Saillard,   Emp-7:p.964(33)
.  L'article que j'y ai lu m'a donné la plus  haute  estime pour vos talents.  Quand il faud  Emp-7:p1030(35)
 d'une intrigue.     Elle professera la plus  haute  estime pour vous.  Elle vous dira qu'el  Phy-Y:p.991(21)
auvre homme, pour qui je professe encore une  haute  estime, offre des circonstances singuli  CéB-6:p.264(.5)
ù il rencontra partout les témoignages d'une  haute  estime.  Il semblait avoir trouvé quelq  DdL-5:p.943(36)
ie à la voix de Napoléon, qui s'empire de la  haute  et basse Égypte, l'Arabie, enfin jusqu'  Med-9:p.524(26)
iefs magnifiques en Sardaigne, avec droit de  haute  et basse justice.  Il a un palais à Sas  Mem-I:p.263(14)
.  Il faudrait remuer tous les règlements de  haute  et basse police pour obtenir le droit d  Fer-5:p.894(28)
s, et où il ne reste plus de ce temps que la  haute  et célèbre tour du Palais, qui donna le  Cat-Y:p.212(32)
Sa figure de forme triangulaire était large,  haute  et couturée par une petite vérole qui l  RdA-X:p.709(17)
é pour satisfaire leur faim.  Il y avait une  haute  et cruelle résignation dans ces dernier  CdV-9:p.724(.7)
 merrain, enfin toutes les provenances de la  Haute  et de la Basse-Loire.  À l'époque où ce  Mus-4:p.630(.7)
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 a de la fortune.  Sa famille est de la plus  haute  et de la plus ancienne bourgeoisie.  Ma  RdA-X:p.810(33)
ueue des chats de nos ancêtres était grosse,  haute  et fournie.  À droite du tableau, sur u  MCh-I:p..41(.2)
it de cette cause, si sérieuse par la parole  haute  et grave de mon avocat, une cause grass  Lys-9:p.942(14)
r l'indifférence de son époque en matière de  haute  et grave littérature ?  N'y a-t-il pas   FdÈ-2:p.266(37)
quelques pas de l'espion, et leur ordonna, à  haute  et intelligible voix, de se tenir prêts  Cho-8:p.928(.7)
ce fut prononcée par le président Tiphaine à  haute  et intelligible voix.     « Pourquoi pa  Pie-4:p.149(.2)
 la maison à trois croisées et à six étages,  haute  et jaune comme il y en a tant rue Saint  Pie-4:p..48(35)
 à déguiser dans sa vie, il marchait la tête  haute  et la pensée rieuse.  Enfin, pour tout   MdA-3:p.389(16)
it encore accéléré cette séparation entre la  haute  et la petite aristocratie, entre les él  Cab-4:p.979(13)
our s'éloigner de Lousteau, la roche la plus  haute  et la plus escarpée de ses dédains, qui  Mus-4:p.673(23)
asse encore plaisir.  En place de la froide,  haute  et large galerie d'Orléans, espèce de s  I.P-5:p.356(.1)
 grand nom ou à grosse renommée, les gens de  haute  et petite volée, auprès d'elle tout a b  ÉdF-2:p.172(17)
cette lecture que M. de Solis faisait à voix  haute  et près de lui.     Vers la fin de l'an  RdA-X:p.834(20)
RRAUD     N'est-ce pas vous, madame, dont la  haute  et probe intelligence est comme un trés  MNu-6:p.329(.3)
avaient pu d'abord le croire absorbé par une  haute  et profonde ambition; mais celles qui p  CdT-4:p.201(18)
ntitulé : « Voici les pièces.  Puisque cette  haute  et puissante dame t'intéresse, dit-il,   Int-3:p.442(35)
Non, mon oncle, la marquise d'Espard est une  haute  et puissante dame, qui a présenté une r  Int-3:p.442(23)
ssis, ou, pour mieux dire, enseveli dans une  haute  et spacieuse bergère, au coin de la che  F30-2:p1156(19)
ut homme doit avoir pour la Très Noble, Très  Haute  et Très Puissante Dame Langue française  eba-Z:p.771(.1)
isit deux partis dans Issoudun : celui de la  haute  et vieille bourgeoisie, qui devait se c  Rab-4:p.423(19)
rs particulières aux cités divisées en ville  haute  et ville basse; mais il est d'autant pl  I.P-5:p.150(11)
 dans une petite rue du faubourg de la ville  haute  était une ancienne maison de prostituti  eba-Z:p.814(36)
le, doivent naturellement désirer un mari de  haute  expérience pratique !  Les mauvais suje  V.F-4:p.876(10)
premier amour, et le faire arriver à sa plus  haute  expression de force et de puissance.  M  Aba-2:p.492(.2)
 sons dans les airs.  La roulade est la plus  haute  expression de l'art, c'est l'arabesque   Mas-X:p.581(36)
es de l'opium, elle m'apparaît comme la plus  haute  expression de l'art, car vraiment la na  Mas-X:p.572(.9)
humaine, la constance n'est-elle pas la plus  haute  expression de la force ?  Nous voyons d  Med-9:p.514(16)
monsieur est gras », était chez elle la plus  haute  expression de mépris.     À l'entendre,  Bal-I:p.123(36)
toujours magnifique de l'homme, dans la plus  haute  expression de ses forces, joutant contr  M.C-Y:p..54(.2)
nt le type de ses forces portées à leur plus  haute  expression, et résument sa portée socia  FYO-5:p1042(21)
ême essence; semblable au génie dans sa plus  haute  expression, il sait se tenir dans la lu  EnM-X:p.947(.1)
ns du bagne, et qui vous en présente la plus  haute  expression, n'est-il pas monstrueusemen  SMC-6:p.812(41)
de vêtement.  La plus vulgaire comme la plus  haute  femme est enivrée en voyant la première  FdÈ-2:p.329(.5)
plus ou moins nobles, les autres tenant à la  haute  finance, témoin une veuve de fermier gé  Pay-9:p.261(21)
aître singulière; mais en grand, c'est de la  haute  finance.  Il y a des actes arbitraires   MNu-6:p.370(38)
ère, n'est-ce pas à lui que vous devez cette  haute  fortune ?  Max ne vous aurait jamais la  Rab-4:p.514(12)
t de son avenir, dont il prend mesure sur la  haute  fortune d'un de ses anciens camarades,   FdÈ-2:p.304(18)
avori de l'Empereur, il est promis à quelque  haute  fortune militaire : tout cela séduisit   eba-Z:p.477(23)
venir un des plus précieux instruments d'une  haute  fortune politique; elle comprend tout,   Emp-7:p1041(34)
lle.  Sans la Révolution, il aurait fait une  haute  fortune sous la vieille monarchie, qu’i  Lys-9:p.929(33)
date des croisades lui servait à humilier la  haute  fortune, à rapetisser les bois, les gué  Lys-9:p1008(17)
e reparaître à Paris dans tout l'éclat d'une  haute  fortune, et de ressaisir une position p  EuG-3:p1181(13)
général, et qui sous la Restauration fit une  haute  fortune, était venu passer les beaux jo  F30-2:p1154(36)
le monde, lettre à laquelle vous devez votre  haute  fortune.  Permettez-moi d'achever votre  Lys-9:p1226(.7)
d'un Nucingen, de représenter avec éclat une  haute  fortune.  Peut-être voulait-elle ainsi   Emp-7:p.903(22)
 à mettre chez nous tout d'accord avec notre  haute  fortune.  Si je puis être quelque chose  CéB-6:p..42(29)
nnu les indices d'une nature élevée et d'une  haute  fortune. Toutes ces observations lui re  A.S-I:p.950(32)
iens, je ne m'étonne pas si nos vignobles de  haute  futaie sont en fleurs, voilà Mlle Cormo  V.F-4:p.868(27)
onnaître les empreintes.  « Tout ceci est de  haute  futaie, disait-il à la personne dont j'  Phy-Y:p1106(25)
 Steinbock.  Seulement Hortense, en Agnès de  haute  futaie, mit sur le compte du hasard l'a  Bet-7:p.170(40)
offe rose; entre les deux croisées, sous une  haute  glace longue, une console en bois doré   U.M-3:p.836(16)
ût se trouvait le portrait d'un militaire de  haute  grade que le peu de lumière ne permit p  Bou-I:p.423(16)
de, car Lucien eut une fièvre nerveuse d'une  haute  gravité, Bianchon, qui soupçonnait d'Ar  I.P-5:p.541(14)
plus profond secret, un événement de la plus  haute  gravité.  Marthe était revenue à Cinq-C  Ten-8:p.648(28)
osse, et qui donne aux gens superficiels une  haute  idée de l'économie, de la probité d'un   Mel-X:p.349(.7)
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rgné dans le but de donner aux Espagnols une  haute  idée de l'Empereur, s'ils voulaient le   Mus-4:p.688(43)
ieux beau de l'Empire, Modeste avait la plus  haute  idée de l'ex-sous-chef.  Le pavillon de  P.B-8:p..46(23)
e créature lui fut accordée, elle eut une si  haute  idée de la majesté d'une mère, qu'elle   Mar-X:p1048(33)
de mère à lui élever l'âme, à lui donner une  haute  idée de lui-même.  Cette conduite cacha  Gre-2:p.432(.7)
e comme Mme de Staël, et en concevant une si  haute  idée de moi, je devais infailliblement   eba-Z:p.618(29)
une vieille femme.  Il donnait ainsi la plus  haute  idée de sa galanterie défunte.  Il ne p  Béa-2:p.668(.8)
es de cinq cents francs chacune, donnait une  haute  idée de ses capacités... thoraciques, e  Bet-7:p.320(33)
lard plein de sens, et tu m'as donné la plus  haute  idée de ses moyens : il a complètement   Rab-4:p.451(35)
st nécessaire d'ajouter qu'elle avait une si  haute  idée de ses ruines, qu'elle se décollet  DdL-5:p1010(40)
maniés comme pâte, en laissant chez tous une  haute  idée de ses talents.  Son mannequin fit  ZMa-8:p.844(.7)
n crâne large et protubérant qui donnait une  haute  idée de son caractère et de sa fermeté.  Ven-I:p1065(42)
me.  La vie lui fut odieuse.  Ayant une trop  haute  idée des obligations que lui imposait s  DFa-2:p..68(.8)
ez connue en Italie, je puis vous donner une  haute  idée des progrès faits par la civilisat  Sar-6:p1075(40)
n'ai pas le pouvoir de disposer.  D'après la  haute  idée qu'il m'a donnée de votre caractèr  Mes-2:p.402(12)
me le disait Mme de Grandlieu, de donner une  haute  importance à la pairie en ne la prodigu  CoC-3:p.350(28)
, seigneur.     — J'ai des choses de la plus  haute  importance à vous confier.  Je suis le   EnM-X:p.954(31)
rois qui se suivent.  Ces faits indiquent la  haute  importance attachée à ce détail de la v  Mas-X:p.569(15)
cret sur ceci, qui est un travail de la plus  haute  importance et à moi connu. »     Des Lu  Emp-7:p1013(.8)
Mais aujourd'hui j'ai une mission de la plus  haute  importance et qui doit me faire considé  I.G-4:p.578(17)
 connu, des événements politiques de la plus  haute  importance étouffèrent le souvenir de c  Ten-8:p.672(19)
'efface sur la mer.  Une nouvelle de la plus  haute  importance excita l'attention du monde   Mel-X:p.385(29)
rudent de vous avouer que des intérêts d'une  haute  importance exigent pour cette nuit notr  Cho-8:p.985(34)
ssi le problème à résoudre est-il de la plus  haute  importance pour la littérature, pour le  I.P-5:p.221(.7)
me d'existence cache toujours un motif d'une  haute  importance pour le bonheur du mari.  Su  Phy-Y:p.992(34)
le connaissance; croyance sociale de la plus  haute  importance pour le repos des familles,   FYO-5:p1055(11)
ement.  N'était-ce donc pas un ouvrage d'une  haute  importance que de codifier les lois de   Pat-Z:p.304(40)
 hâte près de son maître, qu'un événement de  haute  importance semblait agiter.  Paul pria   CdM-3:p.626(21)
it renferme une question musicale de la plus  haute  importance, et, pour mon compte, je déc  Phy-Y:p1062(.6)
 départements pour une entreprise de la plus  haute  importance, formée par des banquiers qu  I.G-4:p.578(.4)
uquel tu dois naturellement attacher la plus  haute  importance, tu verrais avec quel profon  DdL-5:p.981(42)
 aussitôt cette lettre en le prévenant de sa  haute  importance.     Le secrétaire général a  Emp-7:p1063(22)
e taisaient dans un intérêt privé de la plus  haute  importance.     M. de Grandville, pour   Ten-8:p.670(34)
sitions.  Pour vous, celle-ci est de la plus  haute  importance.  Dans quelle affreuse posit  Phy-Y:p1083(.3)
dans la famille.  On eût dit un événement de  haute  importance.  Filippo, Marianina, Mme de  Sar-6:p1048(21)
nt en province. »     Cet incident fut d'une  haute  importance.  Mme Évangélista pria tout   CdM-3:p.593(34)
e ici le lieu d'articuler un fait de la plus  haute  importance.  On peut avoir une femme sa  Phy-Y:p1184(20)
rtant de bons cuirs.  Ce progrès était d'une  haute  importance.  Voici comment.  Rien n'est  Med-9:p.422(32)
e voix troublée, pour une affaire de la plus  haute  importance...     — Je la devine, madam  Bet-7:p.321(.8)
usieurs personnes allèrent autour d'eux.  La  haute  influence que ces deux familles exerçai  I.P-5:p.209(11)
urs.  Jacques sera comme vous un homme d'une  haute  instruction, plein de vertueux savoir,   Lys-9:p1155(28)
utes les choses de sentiment, de goût, ou de  haute  instruction.  Aussi, quand l'homme du M  Ten-8:p.607(.7)
t formée à la lutte, si elle avait exercé sa  haute  intelligence dans cette première défait  Cat-Y:p.317(18)
s leur choix, les grands seigneurs, enfin la  haute  intelligence du siècle représentée par   Emp-7:p.888(37)
emme, de développerait en elle les germes de  haute  intelligence engourdis que quelques esp  MCh-I:p..75(.9)
selme Popinot, à qui Constance accordait une  haute  intelligence et de grands moyens, lui a  CéB-6:p.170(31)
, elles ne comprennent pas que des hommes de  haute  intelligence et de vaste poésie puissen  FdÈ-2:p.355(.7)
ropre, il s'était vu constamment préférer la  haute  intelligence et la force prodigieuse de  SMC-6:p.832(43)
istes, ou par ceux que l'enthousiasme et une  haute  intelligence mettent à leur niveau.  Po  I.P-5:p.199(26)
de plusieurs fortunes, ils possédaient cette  haute  intelligence qui met l'homme de plain-p  I.P-5:p.142(.4)
s, il le condamnait, et se donnait sur cette  haute  intelligence une sorte de supériorité e  I.P-5:p.626(23)
teur.     — Ta dixième Muse est une femme de  haute  intelligence, dit la lorette en défaisa  Mus-4:p.736(33)
a dans cette obscure boutique un homme d'une  haute  intelligence, vêtu d'une petite redingo  I.P-5:p.508(16)
ex-gamin de Paris reconnaissait en David une  haute  intelligence.  Cérizet fraternisa bient  I.P-5:p.567(11)
nah, et la proclamèrent une femme de la plus  haute  intelligence.  Les femmes se dirent alo  Mus-4:p.642(14)
ont on ne parle pas, quoiqu'il constitue une  haute  jurisprudence sociale qui, bien apprise  PGo-3:p.109(20)
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enait les pieds par la molle épaisseur de sa  haute  laine d'une étonnante richesse.  Du Til  CéB-6:p.217(35)
s mots...     — Il poculerait est de la plus  haute  latinité, madame, reprit gravement le s  Dep-8:p.790(.3)
ambre boisée en noyer, tapissée en tissus de  haute  lice de Flandre, et dont le plafond, fo  M.C-Y:p..55(30)
tous personnages nés dans des tapisseries de  haute  lice, et qui s'en sont détachés pour pr  Béa-2:p.849(36)
ve l'originalité d'une antique tapisserie de  haute  lice.  Dans la famille végète infaillib  Aba-2:p.464(26)
n certain cheval bai-brun vint à dépasser la  haute  ligne tracée dans l'espace par les mais  DFa-2:p..37(13)
 trouver, parmi les brillantes nuances de la  haute  lisse, les teintes qui pouvaient servir  Cho-8:p1182(.5)
 dernier mot.  Il avait d'ailleurs abordé la  haute  littérature et publié trois romans, san  FdÈ-2:p.302(35)
résente-le comme un gars capable de faire la  haute  littérature, afin qu'il puisse mettre a  I.P-5:p.426(.2)
es plus belles conquêtes à sa langue et à sa  haute  littérature, c’est qu’une main de papie  Emp-7:p.890(26)
l'un de l'autre et causaient à voix basse de  haute  littérature, des sujets à traiter, de l  I.P-5:p.335(35)
me la grande dame d'autrefois, une allure de  haute  lutte, elle ne peut rien briser sous so  AÉF-3:p.699(32)
sagesse des lois qui laissent aux parents la  haute  main sur le mariage de leurs enfants, c  U.M-3:p.857(36)
nt inconnus.  Albert conserva secrètement la  haute  main, et se fit d'Alfred Boucher un séi  A.S-I:p.937(20)
au fond de laquelle se dessinait en noir une  haute  maison flanquée d'une tour carrée encor  Env-8:p.226(21)
vait logé son neveu au second étage, dans la  haute  mansarde située au-dessus de sa chambre  EuG-3:p1070(39)
ente.     Caroline a des défauts qui, par la  haute  mer de la lune de miel, restaient sous   Pet-Z:p..58(21)
 Quelquefois il y vient des lubines après la  haute  mer, alors je les empoigne.     — Enfin  DBM-X:p1163(23)
t-ce qu'il comprit, ce gros farceur-là ?) la  haute  mission à laquelle Elle était appelée p  CoC-3:p.312(18)
sation.  L'école italienne a perdu de vue la  haute  mission de l'art.  Au lieu d'élever la   Gam-X:p.475(.4)
 de jeter quelque lumière sur ce problème de  haute  morale et de philosophie.  La question   Aub-Y:p.118(38)
rsonnes qui s'intéressent à ces questions de  haute  morale et de politique religieuse.  Cet  CdV-9:p.638(27)
tirée dans mes yeux.  J'ai deviné dans cette  haute  morale, digne d'elle et de moi, la plus  Mem-I:p.302(43)
situation était justifiée par des raisons de  haute  morale.  Puis l'ancien parfumeur tirait  Bet-7:p.158(40)
 la pensée de grimper, sur le chaperon d'une  haute  muraille qui aboutit aux toits de la ma  Cat-Y:p.418(42)
 cour et le jardin étaient encaissés par une  haute  muraille, le long de laquelle s'étendai  Cab-4:p1062(14)
Vilquin, l'aînée.  Modeste, belle, jeune, de  haute  naissance, apprit ainsi qu'elle n'avait  M.M-I:p.502(.9)
 et dans une attitude qui révélait sinon une  haute  naissance, du moins les habitudes d'une  Env-8:p.234(29)
lissées décelassent la fierté qu'inspire une  haute  naissance, elles étaient empreintes d'u  RdA-X:p.668(29)
.  Ce n'est pas tout.  Modeste Mignon est de  haute  naissance, et Mongenod vient de me dire  M.M-I:p.595(20)
eune homme dont les manières annonçaient une  haute  naissance, les habitudes de la fortune   eba-Z:p.343(37)
usage du monde, quand il n'est pas un don de  haute  naissance, une science sucée avec le la  I.P-5:p.177(13)
 qui ayez cet orgueil légitime que donne une  haute  naissance.  Diantre ! ma petite-nièce,   Bal-I:p.140(30)
ue la vôtre, voulut apparenter son fils à la  haute  noblesse afin de pouvoir lui faire avoi  Béa-2:p.712(26)
et fort bien alliés, ils tiennent à toute la  haute  noblesse de Bourgogne.  Si les Rivaudou  DdL-5:p1014(16)
 de Marie-Antoinette.  Elle était de la plus  haute  noblesse de Bretagne.  Ses armes portai  Béa-2:p.664(30)
t de sept ou huit familles, comptées dans la  haute  noblesse de France, les d'Esgrignon, le  Env-8:p.287(.6)
e de ces personnages appartenaient à la plus  haute  noblesse des Flandres.  D'abord un jeun  JCF-X:p.312(41)
el de quelque grand seigneur, au temps où la  haute  noblesse du royaume demeurait sur l'anc  Deb-I:p.759(.2)
s filles qui, d'ailleurs, tenaient à la plus  haute  noblesse du royaume.  Elle ambitionnait  Cat-Y:p.202(.4)
ment.  L'attachement de Mme du Croisier à la  haute  noblesse était d'ailleurs si connu qu'à  Cab-4:p1048(34)
t guère trouver de riches héritières dans la  haute  noblesse française, déjà bien embarrass  M.M-I:p.615(19)
re) appartenait à la riche bourgeoisie, à la  haute  noblesse ou à certaines classes équivoq  Gre-2:p.425(33)
our les supériorités personnelles, voyant la  haute  noblesse recommencer l'opposition muett  Béa-2:p.717(11)
euille pour femme une jeune fille de la plus  haute  noblesse sans dot et qui lui en reconna  Mem-I:p.244(36)
 et les passions assez mauvaises pour que la  haute  noblesse se vît obligée d'initier souve  EnM-X:p.885(20)
t, et malgré sa chute, appartenait à la plus  haute  noblesse, elle offrait une nature plus   Béa-2:p.867(15)
et sa fortune apparente.  À Paris, un nom de  haute  noblesse, reconnu et adopté par le faub  Cab-4:p1008(36)
e à Paris de quelques jeunes gens de la plus  haute  noblesse, venant de leur province comme  Béa-2:p.729(26)
 un exprès que pour un personnage de la plus  haute  noblesse.     « Ah ! tu connais la femm  Dep-8:p.787(.8)
s ces salons dorés équivalait à un brevet de  haute  noblesse.  En se montrant dans cette so  PGo-3:p..76(37)
 sera pas hostile.  Quant à moi, j'ai une si  haute  opinion de votre avenir, que je vous ai  I.P-5:p.288(43)
i pas attendu à ce moment pour concevoir une  haute  opinion de votre caractère et je m'appl  eba-Z:p.686(35)
 ce qu'il croyait lui devoir par suite de la  haute  opinion qu'il avait de lui-même.  Sa pe  eba-Z:p.640(26)
ui faisait rabattre, quoique à regret, de la  haute  opinion qu'il avait prise en admirant s  Med-9:p.412(23)
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ect intéressé confirma les Espagnols dans la  haute  opinion qu'ils avaient prise de sa piét  DdL-5:p.916(.8)
ses manières, en harmonie d'ailleurs avec la  haute  opinion que Mignonnet et Carpentier don  Rab-4:p.477(35)
x-huit ans, cette fille a déjà connu la plus  haute  opulence, la plus basse misère, les hom  SMC-6:p.442(.6)
x figurines, aux oeuvres de bijouterie et de  haute  orfèvrerie ! "  Cet arrêt m'a causé la   Bet-7:p.240(28)
pense être d’accord avec toute intelligence,  haute  ou basse, en composant l’art littéraire  PCh-X:p..52(.7)
, une seconde Angoulême que jalousa la ville  haute  où restèrent le Gouvernement, l'Évêché,  I.P-5:p.151(12)
 mal coupés.  Au lieu de maintenir sa figure  haute  par une souple baleine, il se sentait e  I.P-5:p.270(11)
sont transmis le Magisme, la science la plus  haute  parmi les Sciences occultes, et qui tie  Cat-Y:p.434(.6)
  À cette âme, il fallait nécessairement une  haute  passion.  Aussi les affections de Mme d  Req-X:p1107(.9)
e est armée de pointes.  Sans s'expliquer la  haute  patience de l'abbé Troubert, Birotteau   CdT-4:p.198(17)
votre ville par ordre de la police, avec une  haute  paye de soixante francs par mois.  Ains  Rab-4:p.472(35)
la Biffe.  Or, ces trois illustrations de la  haute  pègre avaient des comptes à demander à   SMC-6:p.834(35)
le, d'être à la fois dans les conseils de la  haute  pègre et l'un des entretenus de la poli  SMC-6:p.827(40)
qui, dans la société que le bagne appelle la  haute  pègre, avait nom Fil-de-Soie, sobriquet  SMC-6:p.827(34)
  Or, les Grands Fanandels, fine fleur de la  haute  pègre, furent pendant vingt et quelques  SMC-6:p.832(.3)
orêt vierge pour les animaux féroces.     La  haute  pègre, qui est pour ce monde son faubou  SMC-6:p.831(37)
i demeure fidèle quand même ! aux lois de la  haute  pègre.     Le crime et la folie ont que  SMC-6:p.825(33)
 sobriquet, le seul qu'on lui donnât dans la  haute  pègre.  Ce profond philosophe, qui voya  SMC-6:p.836(35)
La Biffe, car il n'y a rien de sacré pour la  haute  pègre.  Ces sauvages ne respectent ni l  SMC-6:p.828(10)
Biffe, un des plus redoutables ménages de la  haute  pègre.  Riganson, en délicatesse avec l  SMC-6:p.828(.7)
 de facultés assez complètes pour aborder la  haute  peinture, il s'en tenait encore au chev  PGr-6:p1093(27)
umer, le principe de la vie élégante est une  haute  pensée d'ordre et d'harmonie destinée à  Pat-Z:p.225(28)
xpérience sur la pensée.  Quand un médecin à  haute  perspective voudra synthétiser ses obse  eba-z:p.740(.3)
 anglais auront, nous l'espérons, reconnu sa  haute  philosophie à travers la traduction imp  Pat-Z:p.229(27)
   - - - - - - - -     Tous les principes de  haute  philosophie conjugale qui animent les m  Phy-Y:p1119(36)
ence de Bacon, de Descartes et de Bayle.      haute  philosophie et participera bien moins d  Pat-Z:p.224(.1)
 et coloriée, avait force de loi.  Total, en  haute  physiologie, se glorifiait donc d'avoir  eba-Z:p.531(28)
ultitude des devoirs minutieux qu'impose une  haute  piété, s'écoulait toujours rapidement p  eba-Z:p.798(15)
e M. Baudoyer...     — Homme de talent et de  haute  piété, souffla Gaudron.     — Écris, Ba  Emp-7:p1035(37)
   — Il était, dit-elle, il est encore d'une  haute  piété.     — Vous ne pensez pas que Mme  Int-3:p.461(43)
. Baudoyer, homme d'un talent consommé et de  haute  piété... »  Après avoir regardé M. Gaud  Emp-7:p1036(.6)
ieille cremaillère qui pendait le long d'une  haute  plaque en fonte, et mit le feu au bois   Cho-8:p1079(43)
pendant longtemps sous la surveillance de la  haute  police ? ... et que vous voulez vivre t  eba-Z:p.465(10)
égion d'honneur, en surveillance     sous la  Haute  Police à Issoudun. »     À cette lettre  Rab-4:p.520(23)
e la proie du bourreau de qui ce sbire de la  haute  police s'avouait être le pourvoyeur.     Cho-8:p1149(39)
r ceux qui se sauvent ! dont la niaiserie en  haute  police venait d'être énergiquement démo  Ten-8:p.562(19)
solde, et m'a soumis à la surveillance de la  haute  police, en m'enjoignant de résider à Be  eba-Z:p.462(23)
nation à cinq années de surveillance sous la  Haute  Police, et obligé de partir le jour mêm  Rab-4:p.467(30)
intenant, quoique sous la surveillance de la  haute  police, il est protégé par l'estime et   CdV-9:p.770(.2)
ent pour deux ans sous la surveillance de la  haute  police, obligés de se présenter tous le  Ten-8:p.600(22)
ra sans doute mis sous la surveillance de la  haute  police, voilà tout.  Soyez tranquille,   Rab-4:p.356(34)
 Tantôt on en faisait un espion attaché à la  haute  police; mais Vautrin prétendait qu'il n  PGo-3:p..69(41)
 de la Chambre du Roi, n'avait pu, malgré sa  haute  politesse, retenir un sourire en lisant  Cab-4:p1007(30)
ux partis ne pouvait se dire ce grand mot de  haute  politique : « Partageons ? »  Chacun vo  Pie-4:p..93(42)
t, qui ne me paraissait pas très fort sur la  haute  politique conjugale, je ne doute pas qu  Phy-Y:p1050(30)
 elle comprit tout à coup la portée de cette  haute  politique de femme; mais semblable aux   CdM-3:p.613(.1)
 ces batailles d'écus gagnées constituent la  haute  politique de l'argent.  Certes, il s'y   SMC-6:p.591(.3)
stitutionnelle, et voir qu'il est de la plus  haute  politique de laisser un os à ronger au   Phy-Y:p1052(42)
, et toutes deux ont gardé le silence sur la  haute  politique de leur voyage, qui n'a pas e  PGo-3:p.129(14)
s ans, le chantre de la mère Godichon eut la  haute  politique de maintenir Mlle Cabirolle e  Deb-I:p.857(.4)
e son génie et volait audacieusement dans la  haute  politique des Médicis et des Valois, en  Cat-Y:p.407(25)
rbillon des choses.  Il était arrivé à cette  haute  politique du jeu qui, disons-le en pass  Rab-4:p.334(.8)
ir en présence d'événements si graves, cette  haute  politique du mariage est-elle préciséme  Phy-Y:p.996(18)
t un frein puissant.  Les gens occupés de la  haute  politique du moment ignorent jusqu'où v  Bet-7:p.197(35)
que a existé.  Le rusé saint Pierre, homme e  haute  politique et de gouvernement, a eu rais  PLM-Y:p.506(19)
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ui fait dans les journaux du gouvernement la  haute  politique et les petits théâtres, un mi  CéB-6:p.159(31)
ndet et Rastignac étaient des hommes de trop  haute  politique et trop habitués au monde pou  SdC-6:p.975(.8)
t et voyant, à l'air de son ouvrière, que la  haute  politique était hors de sa compréhensio  Bet-7:p.153(30)
eut-être me ferais-je un nom par un livre de  haute  politique ou de statistique morale, par  U.M-3:p.877(14)
es gens.  Encore deux ou trois réflexions de  haute  politique, et vous verrez le monde comm  PGo-3:p.185(.8)
strat du plus grand talent mais jeté dans la  haute  politique, imposait au président.  Sans  Cab-4:p1070(35)
Félix de Vandenesse, les enseignements de la  haute  politique, les observations de sa vie t  FdÈ-2:p.292(10)
on est-elle devenue une affaire d'État et de  haute  politique, susceptible d'honorer ceux q  PGo-3:p.191(18)
ui constitue les bravi de la pensée et de la  haute  politique.  De semblables instruments s  Dep-8:p.805(39)
 à nu les ressorts et la jurisprudence de la  haute  politique.  Du Tillet était un de ces e  CéB-6:p..89(22)
mour et de voluptés, d'affaires graves et de  haute  politique.  Hélas ! pour mon malheur, j  Mas-X:p.576(26)
t la jeune reine, un acte de foi, un acte de  haute  politique.  Il s'agit de soumettre les   Cat-Y:p.301(.6)
passent aux libéraux, mais ne faisons pas de  haute  politique; ces assassins de Charles X m  Emp-7:p1056(41)
ses traditions d'élégance, de bon goût et de  haute  politique; l'autre, ses conquêtes prodi  Pat-Z:p.223(.5)
s souffrante, dit-elle enfin, effrayée de la  haute  portée d'un moment où le langage des ye  F30-2:p1137(32)
 par des considérations médicales de la plus  haute  portée et d'une vérité profonde que la   eba-Z:p.546(35)
des tentatives, il allait, comme les gens de  haute  portée financière, se retourner et deve  CéB-6:p.154(33)
— Et puis, il y a des idées politiques d'une  haute  portée que Thiers ne désavouerait pas,   CSS-7:p1205(.5)
ne oeuvre magnifique, et comme les hommes de  haute  portée qui ne souffrent rien d'imparfai  RdA-X:p.679(29)
 joindre Michel Chrestien, républicain d'une  haute  portée qui rêvait la fédération de l'Eu  I.P-5:p.317(24)
sse.  C'était une oeuvre psychologique et de  haute  portée sous la forme du roman.  Quoique  I.P-5:p.314(20)
t des magistrats parisiens.  En ambitieux de  haute  portée, M. de Chessel voulut tuer son D  Lys-9:p1006(39)
e doit-il pas te suffire, à toi, homme de si  haute  portée, que ta femme ait attiré ton att  RdA-X:p.724(10)
 les bizarreries naturelles aux hommes d'une  haute  portée.  À aucune époque, cette grande   M.C-Y:p..53(31)
oul, qui gardait les convenances en homme de  haute  portée.  La fortune de Florine n'avait   FdÈ-2:p.316(14)
vantageusement et de conquérir plus tard une  haute  position dans la carrière politique en   CoC-3:p.348(30)
 été préservée par sa grande fortune, par la  haute  position de son mari, par celle de son   SMC-6:p.743(27)
ime, presque rien.  J'arriverai certes à une  haute  position dont les honneurs vous flatter  Cho-8:p1153(.6)
ge arbitrairement d'une femme placée dans la  haute  position où je voulais arriver; instrui  Med-9:p.558(18)
'ai la certitude que M. de Marville, dans la  haute  position qu'il occupe, laisserait peut-  Pon-7:p.661(33)
us comprenez maintenant, madame, que dans la  haute  position qu'occupe M. le président de M  Pon-7:p.664(25)
aient pour lui dans ce mariage.  « À quelque  haute  position que je puisse arriver, Natalie  CdM-3:p.546(23)
ù il résolut de tout faire pour arriver à la  haute  position que son égoïste belle-mère lui  EuG-3:p1184(14)
quérir, dans la carrière administrative, une  haute  position qui commandât le respect, fît   Mar-X:p1071(.2)
comte, à un homme qui m'aurait mise dans une  haute  position sociale, et je n'aurais pas de  Dep-8:p.785(35)
de la cour de Napoléon.  Arrivée jadis à une  haute  position sociale, la Restauration l'y s  Phy-Y:p.909(.2)
belle alliance quand il aurait saisi quelque  haute  position, afin d'étayer son ambition de  I.P-5:p.223(28)
 trouvé sans fortune en 1830, renversé d'une  haute  position, enfin tout ce que je possédai  Env-8:p.337(15)
s enveloppe avec tous les égards dus à votre  haute  position.     — Monsieur, je n'ai jamai  CéB-6:p.245(.3)
la fortune, et jouissant des avantages d'une  haute  position.  Ce cher vidame était l'entre  Cab-4:p1011(19)
ferai bâtir une muraille assez solide, assez  haute  pour arrêter les eaux.  Au lieu d'une v  CdV-9:p.782(42)
tre d'une porte bâtarde assez large et assez  haute  pour le passage d'un cavalier, circonst  Béa-2:p.644(26)
insi, le talent de la parole, les machines à  haute  pression de l'écrivain, le génie du poè  DdL-5:p.928(18)
ourant de ce roi des fluides qui, suivant la  haute  pression de la Pensée ou du Sentiment,   L.L-Y:p.633(18)
'abat.  Si cette puissance de flot, si cette  haute  pression des eaux amères empêche tout p  Ser-Y:p.831(16)
indispensable, mais secondaire dans la vie à  haute  pression des hommes politiques et des g  MNu-6:p.333(.4)
vous connaître le pouvoir de la langue et la  haute  pression qu'exerce la phrase sur les éc  I.G-4:p.563(15)
ntes et soigneusement garnies, d'un corset à  haute  pression, elle avait obtenu des produit  EuG-3:p1183(13)
e-mère d'Adolphe, se soumet à des corsets de  haute  pression.  Quand sa fille rit, elle ple  Pet-Z:p..24(41)
ux grands génies seraient-elles une noble et  haute  prière !  S’il n’en était pas ainsi, po  PCh-X:p..53(35)
ir si cette misère couvrait des vices ou une  haute  probité, que de reconnaître si la mère   Bou-I:p.425(19)
 de toute la ville, il y était considéré; sa  haute  probité, sa grande fortune contribuaien  Cab-4:p.970(17)
ui avait rendu des sommes énormes.  Homme de  haute  probité, savant, modeste et de bonne co  Gob-2:p.963(15)
, un honnête homme, un homme d'honneur et de  haute  probité; mais il est tombé dans la glu   eba-Z:p.605(37)
prouver la honte d'un refus, conquérir cette  haute  proie.  La soirée annoncée lui donna l'  I.P-5:p.175(24)
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les quatre terrains sur lesquels s'appuie la  haute  propriété parisienne, ne faut-il pas, a  FYO-5:p1050(.7)
té, l'Angleterre n'existerait plus déjà.  La  haute  propriété, les lords y gouvernent le mé  CdV-9:p.822(.7)
ortune de son mari, qu'il expliquait par une  haute  protection chèrement achetée.  Le calom  Fer-5:p.808(21)
z le maréchal prince de Wissembourg, dont la  haute  protection était sa dernière ressource.  Bet-7:p.310(29)
 croire que le poète était assuré de quelque  haute  protection, car son recueil est précédé  Cat-Y:p.200(17)
actère le poussa promptement à désirer cette  haute  protection; le plus sûr moyen était de   I.P-5:p.281(39)
 que Miron, que Sully.  La femme est la plus  haute  puissance du Monde, et moins elle vaut   eba-Z:p.790(11)
e, et donna tout à coup la preuve de la plus  haute  puissance humaine.  Horrible et majestu  PGo-3:p.218(16)
t les jolies cascades de l'Avonne, qui, plus  haute  que la rivière où elle se décharge, ali  Pay-9:p.305(.5)
nir l'organe perfectionné d'une volonté plus  haute  que le vouloir de la passion ?  Méconnu  PCh-X:p.131(.2)
dées sont-ils l'instinct d'une vocation plus  haute  que nos destinées présentes ?  Est-ce l  Phy-Y:p1019(38)
ords.     — Pauvre ami, la destinée est plus  haute  que nous, et je ne suis pas complice de  Fer-5:p.873(27)
ssèdent les femmes, elle avait amené la plus  haute  question dans le domaine de la plaisant  RdA-X:p.722(35)
sairement encore sous le coup de cette garde  haute  qui vous menace tout en couvrant l'adve  Rab-4:p.509(32)
 prévoir les conséquences, et forcée par une  haute  raison de renoncer à celui qu’elle aime  Béa-2:p.636(.6)
choses qu'on croyait vendues ?  Saisis-tu la  haute  raison du changement de ma fortune ?  M  Mem-I:p.366(39)
 que je te porte.  Aussi vas-tu recevoir une  haute  récompense de ton application à mes aff  CéB-6:p..93(29)
au grisâtre.  Le vent n'agissant que dans la  haute  région de l'air, l'atmosphère comprimai  Adi-X:p.974(.3)
s la réaction affreuse qu'il éprouva dans la  haute  région de ses sentiments, il tomba frap  RdA-X:p.832(36)
ysanne, ce drame va donc s'élever jusqu'à la  haute  région des bourgeois de Soulanges et de  Pay-9:p.253(30)
 fortes à la fois, le transportaient dans la  haute  région des fenêtres ogives.  De là, ses  EnM-X:p.896(10)
tude ou du silence.  Le vent agissait sur la  haute  région et emportait les nuages avec vio  Cho-8:p1075(41)
 de la vraie gloire.  Celle-ci accompagne la  haute  renommée, l’autre retarde le règne du g  Emp-7:p.886(41)
par ses défauts.  Sa bravoure lui valait une  haute  réputation militaire que rien ne dément  F30-2:p1073(.5)
 sur le moral et le corrompt en raison de la  haute  sapience culinaire qu'il acquiert.  La   Pon-7:p.492(37)
uelle sa fierté d'Espagnole donnait une plus  haute  saveur.  Elle était imposante, savait c  RdA-X:p.682(31)
 avec la profonde perspicacité que donne une  haute  scélératesse ou le féroce égoïsme du mo  CoC-3:p.367(39)
 écrit.  Saquerlotte, comme nous abordons la  haute  science ! nous ne tortillons pas, nous   CéB-6:p.157(29)
et de ses recherches.  Les gens adonnés à la  haute  science pensaient comme lui, que la lum  RdA-X:p.770(20)
fondez pas avec la magie.  Le Magisme est la  haute  science qui cherche à découvrir le sens  eba-Z:p.743(28)
é n'est-elle pas la marque distinctive de la  haute  science, de l'art cultivé follement, de  Int-3:p.436(42)
e, le vainqueur de Cuvier sur ce point de la  haute  science, et dont le triomphe a été salu  AvP-I:p...8(19)
cuper exclusivement de la stratégie et le la  haute  science.  Il sut assigner à l'équipage   M.M-I:p.711(31)
un canal qui devait joindre Saint-Denis à la  haute  Seine, en passant par le faubourg du Te  CéB-6:p.282(29)
unes que nos calculs font soupçonner dans la  haute  société ?  Mais il est difficile de fai  Phy-Y:p.974(.9)
es quarante familles nobles qui composent la  haute  société bisontine citaient le jeune M.   A.S-I:p.922(31)
on de David avait calmée, elle lui montra la  haute  société comme le seul théâtre sur leque  I.P-5:p.174(.6)
tation !  J'ai remarqué que les moeurs de la  haute  société comportent une flânerie qui dév  Phy-Y:p1054(21)
nités, ni aux intérêts de chacun.  Ainsi, la  haute  société d'Alençon se réunissait depuis   V.F-4:p.846(42)
de dame.  Une scission avait eu lieu dans la  haute  société d'Angoulême entre ceux qui, lor  I.P-5:p.637(.8)
 la soirée en faisant un peu de musique.  La  haute  société d'Angoulême, se sentant mauvais  I.P-5:p.209(.8)
ux avocat.  Malgré le peu d'attention que la  haute  société de Besançon accordait à cette R  A.S-I:p.937(41)
e, l'un des plus influents personnages de la  haute  société de Besançon qui tenait beaucoup  A.S-I:p1005(27)
reines de la sainte confrérie qui donne à la  haute  société de Besançon un air sombre et de  A.S-I:p.913(29)
tre mille francs par an, tout en recevant la  haute  société de Besançon, les lundis et les   A.S-I:p.921(34)
ternellement, il le renie et s'en venge.  La  haute  société de Bordeaux, attribuant un mill  CdM-3:p.541(34)
endre à dix ans de là une valeur énorme.  La  haute  société de Douai, que fréquentait M. Cl  RdA-X:p.684(33)
nt les Pierquin et les Conyncks, et reçut la  haute  société de la ville à un jour de la sem  RdA-X:p.826(26)
rs.     Six mois après l'arrivée de Paul, la  haute  société de la ville avait mis en présen  CdM-3:p.540(26)
ent; il était donc impossible de recevoir la  haute  société de la ville avec un si petit no  RdA-X:p.724(33)
 les tigres de Nantes, et les affaires de la  haute  société de Nantes, et se plaignant de N  Béa-2:p.761(13)
prédilection certaines connaissances dans la  haute  société de Paris qui pouvaient équivalo  FYO-5:p1056(13)
t donc y avoir de femmes pour lui ni dans la  haute  société de Paris, ni dans la bourgeoisi  Dep-8:p.806(36)
ui était dès lors interdit de frayer avec la  haute  société de Provins.  À compter de ce jo  Pie-4:p..68(25)
opinions avaient insensiblement filtré de la  haute  société douaisienne dans la bourgeoisie  RdA-X:p.830(20)
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entôt l'exagération naturelle aux gens de la  haute  société fit naître et accumuler les idé  Sar-6:p1047(18)
ses qui dans les petits théâtres figurent la  haute  société invitée aux noces.     Parmi le  I.P-5:p.195(.5)
 du jeune comte, un écrivain qui tenait à la  haute  société par sa liaison avec une charman  Cab-4:p1011(39)
e lui fit voir clair dans l'atmosphère de la  haute  société parisienne, encore ténébreuse p  PGo-3:p..99(16)
 témoigner à un jeune homme appartenant à la  haute  société parisienne, le lit mobile, la t  SMC-6:p.791(39)
tre duchesse dont la disparition occupait la  haute  société parisienne.     Les sentiments   DdL-5:p1030(40)
e, allaient lui être acquises au coeur de la  haute  société parisienne.  Sans trop s'expliq  PGo-3:p.158(11)
, elle était si riche, si attrayante, que la  haute  société pouvait bien lui pardonner ses   Sar-6:p1046(39)
oir-vivre et se façonnaient aux usages de la  haute  société qui, dans l'Europe, forme une m  RdA-X:p.675(.5)
a magistrature y souffre les coupables de la  haute  société qui, déjà suffisamment déshonor  SMC-6:p.710(30)
t donc un mariage fait.  Les personnes de la  haute  société royaliste, quand la question de  CdM-3:p.542(.6)
était brûlé la cervelle pendant la nuit.  La  haute  société s'entretint diversement de cet   Adi-X:p1014(.9)
nt rien et représentent tout.  Pourvu que la  haute  société sache le chiffre de votre fortu  Sar-6:p1046(30)
t joli garçon, et avait tous les vices de la  haute  société sans en avoir les grâces.  Sûr   Emp-7:p.988(12)
 qui y brillaient jadis.     — Le glas de la  haute  société sonne, entendez-vous ! dit un p  AÉF-3:p.691(39)
 une demoiselle de Rochefide.  Dans toute la  haute  société une seule personne ignorait enc  PGo-3:p.105(33)
 complaire à bafouer les lois, à fouetter la  haute  société, à la convaincre d'inconséquenc  PGo-3:p..62(.1)
éputé qui ronfle là.  Allons, canaille de la  haute  société, bénissez-moi !  Je suis pape.   PCh-X:p.202(43)
able, guillotiné en grand appareil.  Pour la  haute  société, ces passages de la vie, ces co  CdM-3:p.575(16)
dans une seule soirée, dans les salons de la  haute  société, dans les ménages, dans les bou  CdV-9:p.659(42)
voir peut-être, à la grande loi qui régit la  haute  société, dont la morale implacable se d  PCh-X:p.266(.7)
 S'il n'existe pas de Cour d'assises pour la  haute  société, elle rencontre le plus cruel d  Mar-X:p1073(.6)
vu n'était rien.  Depuis que je vais dans la  haute  société, j'ai rencontré des monstruosit  Int-3:p.424(.9)
us charmantes, les distractions que donne la  haute  société, les devoirs à remplir, les amu  Béa-2:p.860(.5)
 vie, l'initia par degrés aux mystères de la  haute  société, lui apprit les généalogies de   FdÈ-2:p.292(24)
eau brillant qui pourrait unir le bagne à la  haute  société, Maxime de Trailles est un homm  Gob-2:p.983(28)
çon de son infidèle.  En effet, dans la très  haute  société, personne ne court après d'humi  SMC-6:p.431(.3)
s comptées parmi les plus spirituelles de la  haute  société.  Ce fut donc une halte dans un  SdC-6:p.976(10)
tait de tout sacrifier pour demeurer dans la  haute  société.  Chemin faisant, il ôtait un à  I.P-5:p.211(39)
 place, vous et Désiré vous serez de la plus  haute  société.  Consultez vos amis, et vous v  U.M-3:p.975(12)
un jeune talent d'être mis en lumière par la  haute  société.  Je vous ferai recevoir chez M  I.P-5:p.250(.2)
p de ces futurs Patriciens préludent avec la  haute  société.  Mais combien de souffrances n  I.P-5:p.168(27)
mais comme j'étais tout préoccupé d'une plus  haute  souffrance, celle d'une femme à laquell  Mes-2:p.398(26)
 Langeais et de Navarreins restèrent dans la  haute  sphère de la cour, condamnées aux devoi  DdL-5:p.936(42)
onc le plan d'Antonia qui voulait aborder la  haute  sphère de sa profession, avoir un magni  HdA-7:p.792(17)
’ils ont dirigée ?     Ce qui arrive dans la  haute  sphère des affaires publiques se passe   Lys-9:p.926(39)
s et d'avantages personnels à rester dans la  haute  sphère des puissances politiques et dan  Bal-I:p.119(11)
  Ces petites intrigues se mouraient dans la  haute  sphère devant les grands intérêts qui s  Emp-7:p1095(36)
et se mêler aux séraphiques puissances de la  haute  sphère nommée le petit château.  Ainsi   DdL-5:p.938(15)
la choisir un jour en toute liberté, dans la  haute  sphère où elle est.  Oh ! laissez-moi f  M.M-I:p.708(.5)
on du pouvoir, qui se meut librement dans sa  haute  sphère, et où l'élection n'est pas dans  CdV-9:p.822(.4)
, capable d'être un grand politique dans une  haute  sphère, et un misérable dans la vie pri  Rab-4:p.369(16)
s comme aux sages, il menaça Nicolas dont la  haute  stature faisait ombre dans le bois où i  Pay-9:p.216(31)
on.  À peine posait-il la clef de la chambre  haute  sur la cheminée que le bruit produit pa  F30-2:p1166(35)
llité sonore, car il est rare qu'un homme de  haute  taille ait de grandes capacités, outrai  Dep-8:p.726(29)
es connaisseurs, la non-flexibilité de cette  haute  taille devait être un charme.  Eugénie   EuG-3:p1076(.4)
 d'hyperbole.     Le docteur Sigier était de  haute  taille et dans la force de l'âge.  Sauv  Pro-Y:p.538(32)
ieusement les étrangers.  Cet homme était de  haute  taille et gros; mais rien dans sa démar  Epi-8:p.441(22)
cinq ans et qui attirait le regard par cette  haute  taille exigée pour les cuirassiers de l  Pax-2:p.103(.1)
 avait détruit cette noble ressemblance.  Sa  haute  taille se voûtait légèrement, soit que   RdA-X:p.670(42)
 j’entendais M. de Bertrand, ce vieillard de  haute  taille, blanchi dans les révolutions, s  Lys-9:p.929(43)
ande.     M. du Guénic était un vieillard de  haute  taille, droit, sec, nerveux et maigre.   Béa-2:p.651(17)
pt ans; il portait bien son âge, il était de  haute  taille, et son encolure rappelait les c  Cab-4:p1063(38)
a Cognette, femme d'environ quarante ans, de  haute  taille, grassouillette, ayant le nez à   Rab-4:p.378(14)
rmée d'Eugène, mon colonel était un homme de  haute  taille, il avait bien huit à neuf pouce  AÉF-3:p.704(40)
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on menton était droit et long.  Maigre et de  haute  taille, il avait l'attitude d'un gentil  Lys-9:p1002(33)
le jour de son arrivée à Paris, et malgré sa  haute  taille, il se tenait encore droit.  Ses  Ven-I:p1065(39)
 beau pays, c'était la France !     Homme de  haute  taille, le voyageur était entièrement v  Med-9:p.386(37)
bizarreries du caractère.  L'homme est d'une  haute  taille, légèrement voûté déjà, comme to  Béa-2:p.723(.6)
 et surtout pendant la nuit.  Il était d'une  haute  taille, maigre, un peu voûté, mais sa c  eba-Z:p.341(17)
apparence de force; tandis que son frère, de  haute  taille, pâle et blond, paraissait faibl  Ten-8:p.602(41)
usement pour lui, le colonel n'est pas d'une  haute  taille, répondit Butscha pendant que so  M.M-I:p.639(33)
ffable et bienveillant.  C'était un homme de  haute  taille, sec, à manières graves, solenne  V.F-4:p.861(41)
t les tempes du magistrat.  L'un était d'une  haute  taille, sec, maigre, nerveux, et les ri  Adi-X:p.975(42)
 un intendant, s'annonçait par une longue et  haute  terrasse plantée de tilleuls, d'où la v  CdV-9:p.712(17)
ans le sombre bosquet planté à l'angle de la  haute  terrasse qui domine la place Louis XVI,  Phy-Y:p1190(10)
int et mettant du rouge, se promenait sur la  haute  terrasse, accompagnée de ses deux enfan  Gre-2:p.435(40)
a maison est planté en jasmins, en rosiers à  haute  tige appliqués contre le mur, et qui fl  CdV-9:p.776(13)
 d'un cordon de vigne, d'autres de rosiers à  haute  tige qui montaient jusqu'au premier éta  Pie-4:p..30(.6)
le qui lui servait à peindre une grande, une  haute  toile presque terminée.  Là, se critiqu  Bou-I:p.414(17)
ux corps de bâtiment réunis en équerre à une  haute  tour et qui faisaient face à l'étang co  Cho-8:p1026(42)
ores d'une vis en colimaçon contenue dans la  haute  tourelle qui flanquait l'angle occident  EnM-X:p.879(30)
onde se trouvait à côté de la salle dans une  haute  tourelle.  Au premier étage le jeune ho  M.C-Y:p..41(.1)
te de sa récolte qui constituait un crime de  haute  trahison envers le vignoble.  Si le pol  EuG-3:p1109(16)
 commettent d'autres crimes que ceux dits de  haute  trahison et on leur coupe alors la tête  Cab-4:p1032(.2)
 personnes qui vous ont décidé à cet acte de  haute  trahison ont dû vous promettre des réco  Cat-Y:p.291(38)
r de Christophe pour convaincre le prince de  haute  trahison, s'il réussissait encore à le   Cat-Y:p.308(39)
a guise.  S'il avait peu de connaissances en  haute  typographie, en revanche il passait pou  I.P-5:p.127(.4)
rd envoya son fils à Paris pour y étudier la  haute  typographie; mais il lui fit une si vio  I.P-5:p.126(17)
représentent environ, en tenant compte de la  haute  valeur de l'or, six millions d'aujourd'  Cat-Y:p.185(15)
s occasions de placement est en raison de la  haute  valeur des pierres.  Comme le marchand   CdM-3:p.589(23)
t ministère, fut instruit par sa nièce de la  haute  valeur du comte Paz, qui se faisait si   FMa-2:p.219(21)
pre mouvement en apprenant du sous-préfet la  haute  valeur du vieux président.  Cette année  eba-Z:p.418(34)
 royautés.  Là seulement sa grande âme et sa  haute  valeur étaient appréciées; là seulement  Cat-Y:p.409(43)
s événements auxquels les hommes qui ont une  haute  valeur participent en réalité.  Cette o  I.P-5:p.110(17)
fonde de cette femme dans la puissance et la  haute  valeur, dans les capacités et le caract  Bet-7:p..79(.5)
ne en domaine, de bois en bois, à travers la  haute  Vendée, le Bocage et le Poitou, changea  Lys-9:p1099(26)
pour arriver sous l'auréole que projetait la  haute  verrière, dont les rayons tombaient à p  ChI-X:p.416(.9)
put apprécier la probité de l'Espagnol et la  haute  vertu de sa femme.  Elle arriva pour eu  Mar-X:p1049(17)
ur-propre blessé par la supériorité de cette  haute  vertu engendraient-elles son opposition  Lys-9:p1114(14)
erdrais ma propre estime.  Je n'ai pas eu la  haute  vertu sociale d'appartenir à un homme q  Aba-2:p.482(41)
e, tout le monde vint rendre hommage à cette  haute  vertu, à cette intacte probité, à cette  Bet-7:p.353(16)
.  Suivant l'habitude des gens simples et de  haute  vertu, le baron et sa femme ne donnaien  Ven-I:p1067(11)
, finit par voir un joug pour lui dans cette  haute  vertu.  La sagesse de sa femme ne lui d  Mar-X:p1077(.5)
me épouse cette querelle.  Le marchand de la  haute  ville dit d'un négociant du faubourg, a  I.P-5:p.152(10)
 frère montèrent vers les quatre heures à la  haute  ville en se coulant le long des murs.    CdV-9:p.739(40)
ts bruits de Provins.  Il montait jusqu'à la  haute  ville et allait dans les chemins creux   Pie-4:p..64(17)
e, Pierrette se portait à merveille; dans la  haute  ville, elle mourrait infailliblement; c  Pie-4:p.150(30)
armi les jeunes gens les plus élégants de la  haute  ville, en donnant le bras à Mme de Barg  I.P-5:p.178(21)
déjà.  Leur bruit répété par les échos de la  haute  ville, en harmonie avec l'air vif, avec  Pie-4:p..29(25)
vait-il envoyé sa troupe dans le bouge de la  haute  ville, en ne gardant avec lui que sa fe  eba-Z:p.819(28)
e et son Julliard, et les ministériels de la  haute  ville, gens vendus à l'étranger, capabl  Pie-4:p..64(.8)
 disait, en montrant une porte cochère de la  haute  ville, la première qui ait été faite à   Cat-Y:p.340(12)
 d'Angoulême.  Ayant appris les moeurs de la  haute  ville, M. le baron Sixte du Châtelet se  I.P-5:p.162(.3)
errette et non Pierrette.  Il grimpa dans la  haute  ville, pensif, inquiet, jusqu'à ce qu'i  Pie-4:p..98(22)
.  Vous ne ferez pas comme ces guenons de la  haute  ville, vous ne demanderez pas des toile  Pie-4:p..84(.3)
s !  En vendant du fil, le frère revoyait la  haute  ville.  En entassant des papiers chargé  Pie-4:p..48(22)
e pour éviter les lenteurs, la sagesse de la  haute  voirie.  L'exhumation de Mme Jules étai  Fer-5:p.893(38)
 sauver la vie. '  Puis, elle ajouta, mais à  haute  voix : ' Madame est dans une chambre au  Mus-4:p.691(27)
r, placé sur l'échafaud, cria sur-le-champ à  haute  voix : Jean-Louis-Albéric, baron de Rau  Cat-Y:p.305(14)
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», pensa Jacques Collin.  Puis il répondit à  haute  voix : « La joie, monsieur, est la seul  SMC-6:p.766(24)
Adeline, emportée par l'exaltation, disait à  haute  voix : « Mon Dieu ! faites-nous la grâc  Bet-7:p.287(.1)
rit le grand Cointet par le bras en disant à  haute  voix : « Nous dînons chez Mme de Sénonc  I.P-5:p.640(28)
, comme si je n'avais rien vu, et j'ai dit à  haute  voix : « Venez donc voir les étoiles, G  Mem-I:p.262(.9)
entre nous ! »     « Eh bien ! reprit-elle à  haute  voix amenant le Brésilien à la cheminée  Bet-7:p.210(33)
ature que lui tendit le docteur, et il lut à  haute  voix ceci :     204     OLYMPIA,     ca  Mus-4:p.703(40)
mbroise remit un papier à Lecamus, qui lut à  haute  voix ces sinistres paroles.     « On dr  Cat-Y:p.321(17)
  Merlin eut le malheur de parler à Lucien à  haute  voix comme Lucien pensait tout bas.  Au  I.P-5:p.417(.7)
nc d'argent nulle part », dit le parfumeur à  haute  voix dans la boutique.     Il se mordit  CéB-6:p.201(12)
 la ville; mais personne ne parlait encore à  haute  voix de cette grande nouvelle, de Suzan  V.F-4:p.874(37)
ndormi, laissa le garçon lui rendre compte à  haute  voix de sa mission.     « Monsieur, dit  PGo-3:p.272(34)
entendu.  Je partirai demain en poste, dit à  haute  voix des Grassins, et je viendrai prend  EuG-3:p1118(.8)
marcha sur le pied, puis, en lui demandant à  haute  voix deux sous pour sa mise : « Veux-tu  EuG-3:p1054(21)
emanda-t-elle.  Cher enfant, ajouta-t-elle à  haute  voix en affectant ce cruel enjouement p  Lys-9:p1156(23)
 bien, allez par là, la vieille, reprit-il à  haute  voix en feignant de ne pas la reconnaît  Cho-8:p1198(16)
cité royale.     « Mon cher père, dit-elle à  haute  voix en prenant le colonel par le bras,  M.M-I:p.678(19)
ligne, mademoiselle », ajouta-t-elle alors à  haute  voix en s'adressant à Ginevra.     L'It  Ven-I:p1048(.2)
ligée d'y répondre. »  « Mais, reprit-elle à  haute  voix en se sentant la langue déliée par  V.F-4:p.900(37)
er.     — Combien de personnes ? dit César à  haute  voix en voyant sa femme rouvrir ses pau  CéB-6:p.165(23)
on de Juillet a un sens antipolitique, dit à  haute  voix et après avoir embrassé les calcul  CdV-9:p.821(29)
atient Gaudissart prit le manuscrit et lut à  haute  voix et avec emphase : « HUILE CÉPHALIQ  CéB-6:p.155(20)
re éteint, il se plaignit dans son fiacre, à  haute  voix et de manière à se compromettre, s  Bal-I:p.111(12)
és, elle est à moi. »     « Madame, dit-il à  haute  voix et en lui faisant un signe d'intel  Fer-5:p.869(27)
— Quarante mille francs un Titien ? reprit à  haute  voix l'artiste, mais ce serait pour rie  PGr-6:p1110(21)
ne gazette, et la tendit à Wilfrid qui lut à  haute  voix la lettre suivante :     « Stockho  Ser-Y:p.770(18)
 te voilà pris ! »     « Madame ! répondit à  haute  voix le jeune notaire, madame gardera l  CdM-3:p.572(23)
sa l'étudiant.     « Pauvre enfant ! » dit à  haute  voix le père Goriot.     À cette parole  PGo-3:p..79(10)
mon mari.     — Madame, dit en souriant et à  haute  voix le procureur général, le Roi n'a p  SMC-6:p.782(12)
  Le chevalet fut entouré, Servin détailla à  haute  voix les beautés de la copie que faisai  Ven-I:p1053(35)
s vu votre père, mon cher enfant, répondit à  haute  voix Mme Hochon; mais il vous suffit d'  Rab-4:p.424(36)
rtune.  Déjeunons-nous là, Pierrotin ? dit à  haute  voix Oscar en frappant sur l'épaule du   Deb-I:p.886(30)
Et puis vous verrez, monsieur, répondis-je à  haute  voix pour obtenir de plus amples révéla  Phy-Y:p1052(15)
on de la Légion d'honneur.  Le colonel dit à  haute  voix que sous les armes on ne devait pa  P.B-8:p..89(21)
ore rien, mon pauvre neveu, reprit Grandet à  haute  voix sans savoir si Charles l'écoutait,  EuG-3:p1093(21)
malade !  Mais c'est des giries ! répondit à  haute  voix Sylvie et de manière à être entend  Pie-4:p.113(36)
endre heureux.  Elle finit par vous et dit à  haute  voix une prière.     — Pouvez-vous la r  U.M-3:p.833(34)
  – De quelle famille est-elle ? reprit-il à  haute  voix, car elle a l'air d'une reine.      A.S-I:p.950(11)
ée...  Non, madame, dit-il en se levant et à  haute  voix, ce n'est pas l'abbé Gondrin qui p  P.B-8:p..68(19)
rès des deux espions et dit : « Oh ! lisez à  haute  voix, ce sera votre punition. »     Com  Ten-8:p.582(.9)
familièrement dans le cabinet en discutant à  haute  voix, comme s'il était seul.     « C'es  SMC-6:p.886(10)
i-ci, qui causait avec un de ses amis, dit à  haute  voix, comme s'il répondait à une interr  Fer-5:p.812(15)
cer le compte.  Cette recommandation faite à  haute  voix, contrairement aux règles du bon g  Pon-7:p.515(.5)
ce et rejoignit ces trois hommes en disant à  haute  voix, devant quelqu'un de qui je tiens   Ten-8:p.689(13)
oix, dis ton In manus.     — Plaignez-vous à  haute  voix, dit le rebouteur à la dame.  Crie  EnM-X:p.886(40)
 première lettre existe, madame, reprit-il à  haute  voix, elle contenait des valeurs...      CoC-3:p.352(34)
s d'être prudent.  « Que faire ? disait-il à  haute  voix, en se parlant à lui-même.  Point   PGo-3:p.212(35)
née. »     « D'ailleurs, madame, reprit-il à  haute  voix, il aurait d'autant moins de remor  CoC-3:p.354(.8)
ires, moi !     « Caroline, lui dites-vous à  haute  voix, il faut prendre garde à toi; croi  Pet-Z:p..60(.6)
permission. »  « Chère enfant, reprit-elle à  haute  voix, il me semble que les enfants ne s  V.F-4:p.886(.9)
e femme, je vous le prédis.  Enfin, dit-il à  haute  voix, ils furent considérés dans tout l  PGo-3:p.204(.4)
roïque mensonge.  « Du bien ?... reprit-il à  haute  voix, je l'aime trop, vous ne me croiri  FMa-2:p.221(29)
nterrompant la traduction que j'en faisais à  haute  voix, je lui dis en espagnol : « Vous n  Mem-I:p.247(.6)
que banqueroutier découvert, dit du Tillet à  haute  voix, je m'en doutais !...     — Quel s  SMC-6:p.676(28)
enait la retrouver.     « Hélas ! dit-elle à  haute  voix, je voudrais être morte !  Ma situ  CoC-3:p.363(.1)
'est qu'on l'aura bien voulu ! répondit-il à  haute  voix, maintenant je m'en lave les mains  Ten-8:p.576(16)
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 littérature de Noël, se faisaient le soir à  haute  voix, mais en compagnie du directeur de  FdÈ-2:p.276(32)
lle de Verneuil à porter, qui fut proscrit à  haute  voix, mais envié in petto par les femme  Cho-8:p1135(36)
éreuses de Bartholoméo.  « Mais, reprit-il à  haute  voix, mon père, mon cher père, il faut   Elx-Y:p.480(.9)
»  « Du tout, monsieur, s'écria Gaudissart à  haute  voix, pour vous qui...     — Accepterie  I.G-4:p.586(19)
ui-même Eugène.  Elle m'a dit, répondit-il à  haute  voix, qu'elle vous envoyait un bon bais  PGo-3:p.162(17)
 cette vieille sorcière. »  « Mais, dit-il à  haute  voix, qu'en voulez-vous faire ?  Ne voy  Pie-4:p.115(40)
là. » « Je vous assure, monsieur, dit-elle à  haute  voix, que j'ai eu des idées bien exagér  Bal-I:p.153(33)
urs filles.  « Il me semble, ajouta-t-elle à  haute  voix, que je souffre assez pour voir me  Bet-7:p.272(13)
 cuisinière vint annoncer, malheureusement à  haute  voix, que Monsieur n'était pas à son at  Bet-7:p.267(12)
 — Ah çà, j'espère, Saillard, lui dit-elle à  haute  voix, que tu ne vas pas garder ici ta c  Emp-7:p.942(40)
 de sa femme.     — Surtout, répondit-elle à  haute  voix, si Gaubertin et toi, mon coeur, v  Pay-9:p.287(28)
se penchant vers elle.  Il fallait, dit-il à  haute  voix, vivre en ce temps pour voir des f  Cho-8:p1025(12)
monsieur le procureur général, dit Camusot à  haute  voix, vous cherchez des médailles !      SMC-6:p.728(40)
c enfin arrivé... »     « Monsieur, dit-il à  haute  voix, vous comptez demeurer ici ?     —  Env-8:p.333(26)
jà beaucoup en vous calmant », répéta-t-il à  haute  voix.     En entendant ces derniers mot  CdV-9:p.735(23)
tinction de toute votre personne », dit-il à  haute  voix.     M. d'Ajuda se retira.     « V  PGo-3:p.155(13)
ble s'en mêle donc ! » s'écria le caissier à  haute  voix.     Melmoth avait déjà dépassé sa  Mel-X:p.353(17)
...     — Adieu, messieurs », dit le baron à  haute  voix.     Une fois attaqué dans son amo  Bet-7:p.225(32)
 se croyant seuls sur le mail, y parlaient à  haute  voix.     « Puisque Charlotte de Kergar  Béa-2:p.738(40)
 Carlos venait d'envoyer et que Lucien lut à  haute  voix.     « Vous partirez demain à cinq  SMC-6:p.516(.9)
yais moins enfant, mon cher ami, reprit-il à  haute  voix.     — Ami, reprit le secrétaire g  Emp-7:p1080(16)
vous ne saurez pas lui résister, reprit-il à  haute  voix.     — Brisons sur ce sujet, dit-e  RdA-X:p.762(41)
dame, vous avez des preuves ? demanda-t-il à  haute  voix.     — Elles sont sans réplique, m  Cat-Y:p.405(35)
is tout à fait de l'avis de Dionis, dit-il à  haute  voix.     — Et moi aussi, s'écria Zélie  U.M-3:p.847(18)
heur ! »  « Hé bien, mademoiselle ? dit-il à  haute  voix.     — Il faut, reprit-elle, que v  V.F-4:p.908(22)
itterez bientôt ce quartier ? demanda-t-il à  haute  voix.     — Je l'espère, répondit le ma  Int-3:p.486(33)
 Allez à l'hôtel de Beauséant, ajouta-t-il à  haute  voix.     — Lequel ? » dit le cocher.    PGo-3:p.103(16)
 Dutocq ni de qui que ce soit, ajouta-t-il à  haute  voix.     — Ne vous tourmentez point, R  Emp-7:p1017(31)
Nous restes-tu ce soir ?... demanda-t-elle à  haute  voix.     — Non, mes enfants.  Après le  Bet-7:p..95(15)
 Ferraud ne vous a pas payé ? s'écria-t-il à  haute  voix.     — Payé ! dit Derville.  Elle   CoC-3:p.370(13)
croyais plus de tact, mon petit, reprit-il à  haute  voix.     — Prenez-vous des associés ?   I.P-5:p.366(16)
 elle sera définitivement accordée, dit-il à  haute  voix.     — Soit », dit Napoléon en tro  Ten-8:p.598(31)
onde les reins et les coeurs, s'écria-t-il à  haute  voix.  En vous voyant unis, mes enfants  PGo-3:p.206(25)
vangélique.     « Addio, marchesa ! dit-il à  haute  voix.  Et, ajouta-t-il en se servant de  SMC-6:p.864(32)
e texte pendant qu'elle le leur prononçait à  haute  voix.  Ils s'arrêtèrent tous trois et r  Mar-X:p1089(10)
n ne vous aurait pas envoyées, répondit-il à  haute  voix.  J'ai depuis longtemps demandé co  CdV-9:p.733(43)
lus grand plaisir, monsieur, ajouta-t-elle à  haute  voix.  J'espère que vous viendrez avec   Pon-7:p.555(13)
! qu'est-ce que je vous disais ? reprit-il à  haute  voix.  Moi, je ne le cache pas, j'adore  Deb-I:p.778(21)
e.  « Adieu, mademoiselle, reprit Pierquin à  haute  voix.  Monsieur le proviseur, je vous s  RdA-X:p.774(43)
inbock.     — Beaucoup trop, répondit-elle à  haute  voix.  Monsieur se dérange.  S'il ne s'  Bet-7:p.169(39)
ur.  Quel pays que celui-ci ! dit le comte à  haute  voix.  On ne peut pas y faire un pas sa  Dep-8:p.800(19)
vieille demoiselle du Guénic dit la prière à  haute  voix.  Quand elle fut finie, on entendi  Béa-2:p.662(27)
 ! »     « Pourquoi je viens ? répondit-il à  haute  voix.  Tu es une fille trop rusée pour   Bet-7:p.138(37)
et finit par saisir quelques phrases dites à  haute  voix.  « Toi ? — Oui, moi ! — Je t'en d  PCh-X:p.272(19)
re, Bixiou la rattrapa lestement et la lut à  haute  voix...     « Est-il convenable que Mme  Rab-4:p.533(11)
it-il à l'oreille.  Il est tard, reprit-il à  haute  voix...  Adieu !     — Adieu, grand hom  Mus-4:p.726(.9)
 les autres se battaient ou se disputaient à  haute  voix; mais la plupart dormaient couchés  Cho-8:p1123(.8)
onnu.  La portion du grand tout, qui par une  haute  volante vient opérer, entretenir en nou  PCh-X:p.261(18)
ment affectés par ce prétendu banquier de la  haute  volée.     À l'âge de vingt-huit ans en  CéB-6:p.147(.2)
 le presbytère, et se trouva bientôt sous la  haute  voûte en bois qui servait de péristyle   Ser-Y:p.757(.8)
t maternellement adoptée.  Pour tout homme à  haute  vue, Mme d'Espard se préparait ainsi à   Int-3:p.454(.7)
ol en satin noir l'obligeait à tenir la tête  haute , à la façon des militaires.  Il portait  Rab-4:p.440(29)
maison de M. Auffray se trouve dans la ville  haute , au-dessous des ruines du château, où e  Pie-4:p.154(16)
 à Provins forme un seul salon dans la ville  haute , chez la vieille comtesse de Bréautey.   Pie-4:p..54(25)
droit d'être cruelle, de lui tenir la dragée  haute , comme à un enfant, en employant les re  Bet-7:p.140(.1)
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 dans une mauvaise petite maison de la ville  haute , d'où sa femme sortait peu.  Cette jeun  Pie-4:p..71(19)
     — Eh bien ! voichine, comment cha va la  haute , demanda Rémonencq, chavez-vousse che q  Pon-7:p.583(27)
é la peine de mettre votre père à la Chambre  haute , dit la marquise au milieu d'une conver  I.P-5:p.658(17)
 ! qu'il vous permet d'aller partout la tête  haute , et de prétendre à des reines.  Rendez   Cab-4:p1002(13)
rappait alors de sa canne le sol de la ville  haute , et s'écriait : « Mais ne savez-vous do  Pie-4:p..65(35)
atie bourgeoise et ministérielle de la ville  haute , l'avocat lui pressa le flanc d'un coup  Pie-4:p..72(.8)
aîtresse, je pourrais faire quelque peinture  haute , large et profonde, où les figures sera  ChI-X:p.424(.5)
 d'ambitions imberbes qui s'élancent la tête  haute , le coeur altier, à l'assaut de la Mode  I.P-5:p.346(.7)
     — Il est dans une si belle position, si  haute , qu'il ne faut pas lui en vouloir de no  Rab-4:p.523(41)
 basse ville, soit au château, dans la ville  haute , quelque bas-relief en marbre blanc rep  Pie-4:p..65(.5)
 couvert d'une mince veste de soie, — l'épée  haute , sans que mon coeur battît une pulsatio  Mem-I:p.296(22)
misérable escalier, il parvint à une chambre  haute , située sous une toiture en colombage,   ChI-X:p.427(38)
 elle ne me contrariera; je serai sa chambre  haute , son lord, ses communes.  Enfin, Paul,   CdM-3:p.649(.5)
t de la dernière note de son piano à la plus  haute , toute l'échelle des suppositions et de  Phy-Y:p1130(15)
oici des lumières aux croisées de la galerie  haute  ! »     Le prince Emilio crut son rêve   Mas-X:p.553(14)
rement la cravate et à lui maintenir la tête  haute ; attitude pleine de suffisance chez cer  DdL-5:p1011(33)
rait la basse ville aussi belle que la ville  haute .  Ce fut la maison moderne en pierre, à  Pay-9:p.305(21)
s noms patronymiques des lords de la Chambre  haute .  Certes, le gouvernement royal eut de   DdL-5:p.930(23)
 de Provins dans sa belle maison de la ville  haute .  Cette jeune femme de vingt-deux ans n  Pie-4:p..53(19)
 qui rende par une image l'effet de la garde  haute .  Cette pose, qui permet en quelque sor  Rab-4:p.508(35)
rgeoisie tend fatalement à élever jusqu'à la  haute .  Chaque sphère jette ainsi tout son fr  FYO-5:p1046(29)
r sa position que son talent faisait déjà si  haute .  En le forçant à demeurer dans la soli  Bou-I:p.417(42)
it porté au banc des évêques dans la chambre  haute .  Enfin, la veille du départ de Mgr Tro  CdT-4:p.243(13)
lle, opprimée par l'aristocratie de la ville  haute .  Le premier il fit apercevoir le dange  I.P-5:p.673(.1)
 supérieur, allez en droite ligne et la tête  haute .  Mais il faudra lutter contre l'envie,  PGo-3:p.141(16)
ut entrer que subrepticement dans la chambre  haute .  Mais, si son mariage était cassé, ne   CoC-3:p.350(32)
rd flétri qui habitait le taudis de la ville  haute .  Pour plus d'une raison, il s'était la  eba-Z:p.819(41)
guettes, et qui estiment ces beaux livres de  haulte  gresse, legiers au porchas, hardis à l  Phy-Y:p.917(23)
amant liquide où la neige, accourue des plus  hautes  Alpes, coule en eau limpide par une ri  Mas-X:p.560(34)
 en mettant, entre elle et l'amour, les plus  hautes  barrières, elle aiguillonnait tous les  Aba-2:p.484(.5)
-ce pas une nécessité de l'époque ?  Sans de  hautes  certitudes, il est impossible de mettr  L.L-Y:p.652(31)
énétré d'horreur, il se réfugia sur les plus  hautes  cimes des montagnes et y resta jusqu'a  PCh-X:p.284(29)
s que les orages entraînaient sans cesse des  hautes  cimes vers le fond.  Irrégulièrement t  PCh-X:p.277(28)
s, sont celles des gens honnêtes, celles des  hautes  classes de la bourgeoisie dont les fam  Env-8:p.325(.6)
 la civilisation.  Depuis que les femmes des  hautes  classes ont nourri leurs enfants, il s  Pat-Z:p.304(.4)
ure entraînait d'ailleurs vers la sphère des  hautes  classes sociales ?  Quant à l'estime,   Mar-X:p1067(20)
ysique est seulement de vous avertir que les  hautes  classes sociales raisonnent trop bien   Phy-Y:p1161(18)
quarante ans, et pouvait appartenir aux plus  hautes  classes sociales.  Le nom qu’il avait   Fer-5:p.788(14)
, et l'habitude de l'obéissance aux gens des  hautes  classes; mais s'il se familiarisait vo  Deb-I:p.738(.4)
dale de têtes toujours en mouvement dont les  hautes  coiffures lui interceptent la vue.      Pax-2:p..98(12)
rnier pli de terrain qui s'ondule au bas des  hautes  collines de Jarvis, deux ou trois cent  Ser-Y:p.733(14)
lèrent les vallées, montèrent jusqu'aux plus  hautes  collines, ensevelirent ce riche bassin  Cho-8:p1093(.3)
uquel de profondes réflexions révélaient les  hautes  combinaisons de l'échiquier tourangeau  CdT-4:p.218(.1)
dées.  Les gens incapables de s'élever à ces  hautes  combinaisons qui embrassent les intérê  Mel-X:p.379(24)
ntretien en lumière.  Là où nous avons vu de  hautes  conceptions politiques, d'autres trouv  Phy-Y:p1058(.8)
ine, était assez bon homme, mais dépourvu de  hautes  connaissances, il manquait de ce tact   L.L-Y:p.600(35)
 Il faut que je domine mon homme par de plus  hautes  considérations, par ma blague numéro 1  I.G-4:p.586(17)
 en ces jours de deuil m'élevèrent à de plus  hautes  considérations.  Pendant quelque temps  Med-9:p.570(.9)
e par un autre pont sur lequel s'élèvent les  hautes  constructions en bois d'un moulin à pl  Dep-8:p.758(25)
e le temps et l'énergie nécessaires aux plus  hautes  créations.  Imitez-moi, mes amis, je v  ZMa-8:p.833(39)
s de logis en retour, deux rangs de dix-neuf  hautes  croisées à cintres sculptés et à petit  M.M-I:p.695(27)
brocanter les tableaux et les dentelles, les  hautes  curiosités et les émaux, les fines scu  Pon-7:p.593(43)
ur tous les spectacles possibles, exigent de  hautes  curiosités vivantes.  Un mot fera comp  Pon-7:p.483(18)
rangée de boutiques y formait deux galeries,  hautes  d'environ douze pieds.  Les boutiques   I.P-5:p.356(.8)
iteau ou ces paroles sont tracées en lettres  hautes  d'un pied : SECOURS AUX ASPHYXIÉS.  M.  PCh-X:p..65(39)
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etites filles.  Ces constructions curieuses,  hautes  de cinq pieds, étaient garnies de gril  Cat-Y:p.210(18)
rs divertissements dans les régions les plus  hautes  de la pensée, car il est impossible d'  RdA-X:p.727(32)
s faites par les ducs de Bretagne, murailles  hautes  de quinze toises, épaisses de quinze p  Cho-8:p1071(15)
t à son orgueil et lui montrant une des plus  hautes  destinées à laquelle une femme pouvait  M.M-I:p.655(.5)
 élève de Vestris qui lui prédisait les plus  hautes  destinées chorégraphiques.  Mlle Godes  Rab-4:p.310(21)
ilhomme ordinaire de la Chambre, promis à de  hautes  destinées en sa qualité de fils unique  M.M-I:p.702(39)
 homme de caractère qui méconnaît encore ses  hautes  destinées.  Ainsi tous deux faisaient   Aba-2:p.481(.5)
nce, tandis qu'il pourrait aspirer à de plus  hautes  destinées.  Oh ! il vaut mieux que moi  M.M-I:p.627(32)
toire de toute une vie, le principe des plus  hautes  déterminations !  Mais aussi, les dame  M.C-Y:p..48(.2)
les feuillages sombres.  Oui, elle dicta ces  hautes  déterminations qui coupent la part au   Lys-9:p1081(28)
iel portait un nom qui le destinait aux plus  hautes  dignités de l'Église.     « Y es-tu do  CdV-9:p.701(37)
rotection des Casa-Réal l'eût porté aux plus  hautes  dignités de l'Église; mais le chagrin   RdA-X:p.738(36)
ous, prévoyant son élévation future aux plus  hautes  dignités ecclésiastiques, le craignaie  eba-Z:p.799(.8)
-Mahé, en Basse-Bretagne, et avait refusé de  hautes  dignités ecclésiastiques; l'or que les  Cat-Y:p.384(34)
omme qui, pour toi, voudra parvenir aux plus  hautes  dignités, et qui, déjà, possède quatre  Bet-7:p.236(42)
st perdu.  Herrera s'était-il pénétré de ces  hautes  doctrines ? s'était-il rendu justice à  SMC-6:p.474(21)
et rafraîchies tous les ans, était garnie de  hautes  dressoirs en chêne sur les tablettes d  RdA-X:p.705(38)
drale, et bâti si soigneusement que les plus  hautes  eaux de la rivière en couvrent à peine  SMC-6:p.708(24)
ses.  Puis, çà et là, dans les genêts et les  hautes  épines, plusieurs points lumineux bril  Cho-8:p1040(16)
aire mettre promptement toutes ses bonnettes  hautes  et basses, tribord et bâbord, pour pré  F30-2:p1182(36)
yez ambitieux, il le faut.  Je vous crois de  hautes  et de puissantes facultés; mais servez  A.S-I:p.949(34)
nce se plaçait à gauche.  Quoique les jambes  hautes  et fines, le corps grêle et le teint b  V.F-4:p.813(.3)
rface des étangs.  La cour entourée d'herbes  hautes  et flétries, d'ajoncs, d'arbustes nain  Cho-8:p1026(35)
e les grands gestes, les secousses, les voix  hautes  et flûtées, les révérences pressées.    Pat-Z:p.298(.2)
dérobé.  Bientôt le jeune homme franchit les  hautes  et froides salles qui composaient l'ap  Elx-Y:p.478(14)
ouvrent plusieurs chambres dont les fenêtres  hautes  et garnies de hottes tirent leur jour   I.P-5:p.714(.3)
e de l'Escrignoles.  Après avoir examiné les  hautes  et larges cheminées de l'hôtel de Poit  M.C-Y:p..43(25)
gnac montrait, en riant, des dents blanches,  hautes  et larges comme des amandes; enfin ell  CdV-9:p.644(.4)
à la main une canne de buis, coupée dans les  hautes  et larges haies que cet arbuste forme   Req-X:p1116(.4)
torze francs, aux bords intérieurs duquel de  hautes  et larges oreilles imprimaient des mar  Pon-7:p.485(.1)
une place correspondant aux rosaces les plus  hautes  et les plus obscures du papier rendu d  Fer-5:p.874(14)
ie du Palais de Justice est obombrée par les  hautes  et magnifiques constructions de la Sai  SMC-6:p.778(37)
e aristocratie territoriale.  Écrasé par les  hautes  et mouvantes fortunes des villes marit  CdM-3:p.528(32)
uns, tous les propriétaires de vignobles des  hautes  et moyennes sociétés de Saumur étaient  EuG-3:p1100(32)
ais en cet endroit la rue est bordée par les  hautes  et noires murailles des bâtiments où s  eba-Z:p.342(20)
 car l'oeil étant borné de tous côtés par de  hautes  et noires murailles, le détenu voit to  SMC-6:p.836(.4)
ier.  Après avoir traversé de grandes pièces  hautes  et noires, froides et humides en diabl  AÉF-3:p.715(39)
u, flottaient au-dessus des oreilles larges,  hautes  et sans ourlet, trait qui révèle la cr  Pay-9:p.243(.9)
 une première année de Droit et commencer de  hautes  études.  Pensionnaire en chambre et li  Lys-9:p.978(19)
qui l'oeil plein d'intelligence annonçait de  hautes  facultés comprimées par des besoins va  Int-3:p.438(11)
et qui gêna nécessairement l'exercice de ses  hautes  facultés.  Accoutumé au grand air, à l  L.L-Y:p.607(11)
  Des cintres pointus se heurtèrent avec les  hautes  fenêtres longues et grêles, semblables  JCF-X:p.323(10)
ent, il dépouilla ce bel arbre des larges et  hautes  feuilles vertes qui en sont le poétiqu  PaD-8:p1223(18)
nze doré, sorti des ateliers de Thomire.  De  hautes  figures douées par un célèbre artiste   PCh-X:p.107(.1)
ocat général, à qui la Restauration donna de  hautes  fonctions dans la magistrature, s'étai  DFa-2:p..69(19)
à entendre que les emplois militaires et les  hautes  fonctions du gouvernement finiraient p  Bal-I:p.118(.3)
, constamment utile.  Tout en remplissant de  hautes  fonctions en Suède, il a publié de 170  Ser-Y:p.765(33)
armi les Parasites, mais il a rempli de trop  hautes  fonctions pour être soupçonné d'être u  Fir-2:p.146(19)
n revenant sur son refus, pouvait occuper de  hautes  fonctions.  Henriette, qui passait pou  Lys-9:p1046(23)
le de petites fautes; l'envie de rétablir de  hautes  fortunes dont chacun se préoccupait; u  DdL-5:p.933(.1)
i longtemps sa cour, vinssent se grouper les  hautes  fortunes, les distinctions de race et   Cat-Y:p.233(30)
 auxquels elle finit par s'habituer; puis de  hautes  futaies naturelles, ou dans une clairi  CdV-9:p.761(37)
s brûlantes vapeurs de la terre.  Entouré de  hautes  futaies qui le privaient d'air, le val  Adi-X:p.974(.5)
 émotion à toutes les figures.  Les murs des  hautes  galeries de ce vieux palais semblaient  F30-2:p1046(29)
pées de l'ombre éternelle que projettent les  hautes  galeries du Louvre, noircies de ce côt  Bet-7:p.100(.8)
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.  Les cheminées y étaient toutes garnies de  hautes  glaces encadrées avec recherche.  Les   DFa-2:p..35(27)
ient des carcasses sans toits ni portes.  De  hautes  herbes croissaient dans l'intérieur, e  eba-Z:p.633(.2)
endaient au loin sans donner de récolte.  De  hautes  herbes croissaient dans les allées.  C  Adi-X:p.978(13)
tinue de la végétation, laissaient passer de  hautes  herbes et des plantes sauvages.  La mo  CdV-9:p.712(22)
épondit en riant le chasseur couché dans les  hautes  herbes jaunes qui couronnaient le talu  Adi-X:p.974(21)
 les portes restent constamment fermées.  De  hautes  herbes ont dessiné par des lignes vert  AÉF-3:p.711(15)
sses à fumier.  Des rosiers, des lierres, de  hautes  herbes s'élevaient le long des murs lé  Med-9:p.391(12)
sses pierres entre lesquelles s'élevaient de  hautes  herbes, avait environ soixante pieds d  CdV-9:p.780(35)
s, dit Farrabesche, et que vous indiquent de  hautes  herbes, il va rejoindre celui qui limi  CdV-9:p.781(24)
 avons frissonné.  La Grande Bretèche et ses  hautes  herbes, ses fenêtres condamnées, ses f  AÉF-3:p.722(28)
s, semé son froid humide, ses mousses et ses  hautes  herbes.  Aussi cette habitation est-el  CdT-4:p.183(.9)
ppée de sabines, de plantes aquatiques et de  hautes  herbes.  Cette bâtisse récente prouve   Gre-2:p.423(12)
meneurs; des saules vivaces, des joncs et de  hautes  herbes.  Le Terrain, la Seine, le Port  Pro-Y:p.527(.6)
ut jetée dans un coin parmi des ronces et de  hautes  herbes.  Quand la bière fut descendue   Fer-5:p.899(40)
is qui a le mérite de présenter à la fois de  hautes  instructions aux maris, et aux célibat  Phy-Y:p1144(.8)
, l'heureux muet restait planté sur ses deux  hautes  jambes comme une cigogne sur ses patte  I.P-5:p.188(16)
es champs étaient environnés, soit parmi les  hautes  joncs des marais.  La barque était ple  JCF-X:p.312(25)
ui, chez les gastrolâtres, équivaut aux plus  hautes  jouissances de l'amour.  On sent un si  Pon-7:p.495(31)
, qu'il était peu de familles auxquelles ces  hautes  leçons ne pussent servir.  Son débit e  eba-Z:p.801(12)
op profondément gangrené pour comprendre les  hautes  leçons que renfermaient ces deux poème  Phy-Y:p1007(27)
alsain, enterré sur ses quatre lignes par de  hautes  maisons, n'a de vie et de mouvement qu  CéB-6:p.108(30)
ient été polis, usés par l'assaut répété des  hautes  marées.     — Étienne, mon fils bien-a  EnM-X:p.919(.9)
ir et calme comme le ciel, réfléchissait les  hautes  masses vertes de la forêt, dont les ci  CdV-9:p.837(34)
er cachait un esprit clairvoyant, livré à de  hautes  méditations politiques, mais tombé dan  CdV-9:p.812(31)
du séjour authentique de la mer sur les plus  hautes  montagnes ? de la connaissance irréfra  Pat-Z:p.262(.9)
 monde entier.  Mes pieds ont foulé les plus  hautes  montagnes de l'Asie et de l'Amérique,   PCh-X:p..86(.3)
 deviennent alors le fond des mers, les plus  hautes  montagnes deviennent des îles, et les   Ser-Y:p.784(.3)
ment de ceux qui sont parvenus au sommet des  hautes  montagnes du globe, et contractée si i  Ser-Y:p.740(.2)
ans le silence, cette solitude bornée par de  hautes  montagnes et néanmoins sans bornes, ce  Med-9:p.573(.3)
lieu d'un site sauvage où de toutes parts de  hautes  montagnes penchent leurs têtes comme d  Cho-8:p1076(21)
emin pratiqué pour les chèvres à travers les  hautes  murailles de granit bleuâtres entre le  Aub-Y:p..94(42)
orrent qui rugit dans ses cascades, les deux  hautes  murailles granitiques s'élèvent tapiss  Med-9:p.386(14)
couvent transformé en prison.  La vue de ces  hautes  murailles grisâtres dont toutes les fe  U.M-3:p.875(34)
eine, derrière le palais de l'Institut.  Les  hautes  murailles grises du collège et de la b  Rab-4:p.283(23)
spèce d'avenue garnie d'arbres, et bordée de  hautes  murailles très sombres.  En arrivant à  Mar-X:p1086(32)
urir en se dirigeant vers l'avenue, dont les  hautes  murailles, répercutant les cris, leur   Mar-X:p1087(12)
viction sous lequel les Anglais couvrent les  hautes  niaiseries de leur vie à préjugés.  La  Lys-9:p1177(34)
 chagrins à torrents.  Enfin tout à coup les  hautes  notes firent détonner un concert de vo  DdL-5:p.913(26)
, avec la rapidité de ce que l'exécuteur des  hautes  oeuvres appelle la mécanique.  Molineu  CéB-6:p.107(.6)
ef de la police de sûreté et l'exécuteur des  hautes  oeuvres de la cour royale de Paris, to  Pat-Z:p.323(42)
 des prisons appellent ainsi l'exécuteur des  hautes  oeuvres de Paris.  Ce sobriquet date d  SMC-6:p.857(15)
ustice, dans le bureau où les exécuteurs des  hautes  oeuvres envoient leurs mémoires de fra  PGo-3:p..58(32)
 recouvraient le plus tard.  L'exécuteur des  hautes  oeuvres n'avait jamais vu d'homme crac  Pat-Z:p.324(.7)
répondit M. Ragon en nommant l'exécuteur des  hautes  oeuvres par son nom monarchique.     —  Epi-8:p.450(31)
qui avait été entretenue par l'exécuteur des  hautes  oeuvres qu'on appelait alors le Bourre  SMC-6:p.635(11)
et comme il était fort tard, l'exécuteur des  hautes  oeuvres républicaines dit au président  eba-Z:p.488(29)
même dresser par feu Sanson, l'exécuteur des  hautes  oeuvres, la mécanique, et demanda l'ex  SMC-6:p.840(15)
'aristocratie anglaise qu'à un exécuteur des  hautes  oeuvres.  Aussi un chanoine espagnol d  SMC-6:p.859(19)
e, il vous suffira d'aller huit ans dans les  Hautes  ou dans les Basses-Alpes, dans un trou  P.B-8:p.113(17)
roient aux grandes, s'avisent d'échanger les  hautes  pensées de l'avenir contre la petite m  Elx-Y:p.485(37)
mme vulgaire ou un homme si préoccupé par de  hautes  pensées qu'il pût être facilement trom  Béa-2:p.750(18)
ien, mon gros balourd, pour te confier de si  hautes  pensées, dit le jeune homme qui se fai  FYO-5:p1071(34)
 homme, front sillonné de rides et chargé de  hautes  pensées; puis, dans ses joues et sur s  M.C-Y:p..55(18)
fondeur de la vallée du Nançon dont les plus  hautes  peupliers atteignaient à peine aux mur  Cho-8:p1073(22)
un de ces hommes destinés à occuper les plus  hautes  places dans l'État; il a plus que de l  M.M-I:p.629(33)
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e comte Octave occupait alors l'une des plus  hautes  places de la magistrature, il possédai  Hon-2:p.532(39)
mbant sous d'ignobles trahisons.  Toutes les  hautes  places dévolues à l'influence parlemen  Emp-7:p.910(14)
iras de chez lui capable de remplir les plus  hautes  places.  Je n'ai pas besoin de te reco  Hon-2:p.532(35)
din étaient disjointes et ensevelies sous de  hautes  plantes comme le tombeau d'un chevalie  EuG-3:p1074(21)
p de gens dont il est inutile d’indiquer les  hautes  positions sociales et qui ont miracule  Cho-8:p.898(.9)
mour pour vous est une de ces barrières trop  hautes  pour être franchies par aucune puissan  Béa-2:p.787(18)
sion ?  Quelle chute pour une femme dont les  hautes  prétentions au début de la vie furent   Emp-7:p.901(31)
r du Ronceret, a, comme vous savez, les plus  hautes  prétentions nobiliaires...     — Son g  Cab-4:p.999(39)
 trente ans.  Puis, M. Grandet de Paris a de  hautes  prétentions pour son fils.  Il est mai  EuG-3:p1038(13)
er du ministre des Affaires étrangères.  Ces  hautes  protections aidant, il eut pour le len  Fer-5:p.892(.8)
reur ou de dégoût le rare visiteur, à qui de  hautes  protections ont valu le privilège peu   SMC-6:p.826(14)
on dévouement en vendémiaire lui valurent de  hautes  protections, précisément parce qu'il n  CéB-6:p..77(.3)
mmense fortune, des services rendus, de très  hautes  protections.  Cette mise de boutiquier  I.P-5:p.284(.9)
trieuse d'une adroite femme de chambre.  Ces  hautes  puissances féminines savent merveilleu  Pat-Z:p.255(15)
urnerai-je à Paris afin de mettre en jeu les  hautes  puissances par la main de Mme de Maufr  Cab-4:p1059(19)
pour étonner, un compliment pour flatter ces  hautes  puissances parmi lesquelles Melchior v  M.M-I:p.707(.4)
eur général et du comte de Sérizy.  Ces deux  hautes  puissances une fois réunies aux amis d  SMC-6:p.720(21)
ministratifs, tous ceux qui courtisaient ces  hautes  puissances, leur rapportaient sur le c  Cab-4:p.980(27)
ns toutes les carrières, la réunion des plus  hautes  qualités de l'esprit ne signifie rien   Env-8:p.221(21)
vant lui comme ces lames longues, droites et  hautes  que l'Océan courroucé dirige sur ses r  F30-2:p1047(28)
s connaître tout ce que sa marche soulève de  hautes  questions ?  Pourquoi la marche de l'h  Pat-Z:p.261(39)
ait Jordy; la morale, la métaphysique et les  hautes  questions appartenaient au curé.  Cett  U.M-3:p.816(34)
Je le crois, il entend foncièrement bien les  hautes  questions de finance.     — Oui, dit l  I.G-4:p.594(32)
uoique jeune, vous avez longtemps étudié ces  hautes  questions de l'art, sans quoi vous ne   Gam-X:p.476(.4)
s dans cet homme : le Français qui, dans les  hautes  questions d’intérêt national, proclama  Cho-8:p.900(25)
iques d'un homme habitué à trancher les plus  hautes  questions relatives à la vie des famil  RdA-X:p.765(.4)
On ne pouvait traiter que dans une Revue les  hautes  questions relatives aux intérêts de l'  A.S-I:p.936(38)
rivons à ce premier principe en abordant les  hautes  questions renfermées dans la Lune de M  Phy-Y:p.976(25)
e leurs enfants.  Pour ne point résoudre ces  hautes  questions, elle aimait mieux fermer le  RdA-X:p.694(37)
 le militaire.  Continuons à débrouiller ces  hautes  questions.  (Poiret devient rouge.)  C  Emp-7:p1108(23)
rième étage d'une de ces maisons étroites et  hautes  qui ressemblent à l'obélisque de Luxor  PGr-6:p1093(.4)
i existe, et qu'une épouse peut subir par de  hautes  raisons sociales, mais qu'une maîtress  Aba-2:p.503(24)
le restait intraitable, et faisait, des plus  hautes  récompenses de l'amour, le prix de sa   M.C-Y:p..47(36)
it naître de sentiments divins dans les plus  hautes  régions de l'âme.  D'Arthez était bien  SdC-6:p.977(34)
es.     Le travail moral, la chasse dans les  hautes  régions de l'intelligence, est un des   Bet-7:p.241(19)
ient, à plus forte raison, inconnus dans les  hautes  régions de la Banque.  Peut-être est-c  CéB-6:p.207(27)
s de Bimanes femelles pour s'élever vers les  hautes  régions de la civilisation.  Sans cett  Phy-Y:p.927(11)
endant plus d'un quart d'heure dans les plus  hautes  régions de la métaphysique, avec l'ais  Gam-X:p.475(20)
tions positives, quand il planerait dans les  hautes  régions de la Science, le tirer violem  RdA-X:p.696(28)
éant.  Son imagination, transportée dans les  hautes  régions de la société parisienne, lui   PGo-3:p.118(.4)
bi-Lupin, qui se savait en défaveur dans les  hautes  régions du pouvoir judiciaire et soupç  SMC-6:p.915(23)
se, ont passé, comme Claude Vignon, dans les  hautes  régions du Pouvoir.  Le journal ne peu  Bet-7:p.348(27)
 aurais joué ton rôle de belle-mère dans les  hautes  régions du pouvoir. »     Mme Beauvisa  Dep-8:p.772(.6)
e rien; transportez la passion dans les plus  hautes  régions du sentiment; puis supposez un  DdL-5:p.911(.5)
t un effroyable zigzag avant d'atteindre les  hautes  régions du toit, étaient l'infaillible  Ven-I:p1041(32)
  N'était-ce pas lui qui la guidait vers les  hautes  régions où cessent les souffrances, so  Béa-2:p.794(37)
 jetait peu d'huile sur le feu; car dans les  hautes  régions sociales la nutrition est viol  eba-Z:p.745(39)
nt les aspérités se seraient polies dans les  hautes  régions sociales, devait la rendre rid  I.P-5:p.155(.7)
oiseaux de proie qui, tout en s'élevant à de  hautes  régions, possèdent le don de voir clai  Pat-Z:p.276(36)
fleurs.     Parallèlement à la Promenade, de  hautes  roches qui prennent le nom du faubourg  Cho-8:p1070(19)
ier et de traverser la vaste solitude de ces  hautes  salles, j'allais chez la princesse par  Mem-I:p.199(21)
, et qui s'embraserait en flammes éparses et  hautes  si l'occasion de se déployer arrivait   PrB-7:p.814(15)
erce et en même temps poussons-nous dans les  hautes  sociétés.     — Tiens, Birotteau, sais  CéB-6:p..43(25)
 Staël, et pour puiser la science à ses plus  hautes  sources.  Le vieux prêtre, ayant un gr  L.L-Y:p.644(32)
 pratiquaient les vertus conseillées par les  hautes  spéculations de l'illuminisme mystique  Lys-9:p1010(29)
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igence est incapable de fonctionner dans les  hautes  sphères de la conception.  La vraie fo  Pat-Z:p.308(23)
 du sentiment, avait été jetée dans les plus  hautes  sphères de la société parisienne, la b  FdÈ-2:p.284(24)
, aussi est-il de bien meilleur ton dans les  hautes  sphères du dandysme et de la politique  CSS-7:p1161(10)
et funestes, car la politique astucieuse des  hautes  sphères sociales ne convenait pas plus  MCh-I:p..91(14)
tout jalouser, lui fut-elle funeste dans les  hautes  sphères sociales où réussissent peu ce  Lys-9:p1007(25)
 gestes, pas d'emportements.  Les hommes des  hautes  sphères sociales, a dit un jeune auteu  Phy-Y:p1117(18)
re fleuriste, éprouvait une passion pour les  hautes  sphères sociales, et voulait y pénétre  P.B-8:p..48(43)
 le tableau de l'amour comme il est dans les  hautes  sphères sociales, plein de grandeurs e  FdÈ-2:p.327(.1)
la maison paternelle pour s'élancer dans les  hautes  sphères sociales.  Delphine aimait l'a  PGo-3:p.125(33)
aissait appartenir à un homme tombé des plus  hautes  sphères sociales.  L'inconnu, sans dou  Dep-8:p.775(28)
de.  Si forcément on parle beaucoup dans les  hautes  sphères, on y pense peu.  Penser est u  DdL-5:p1012(43)
els j'ai eu des milliers de preuves dans les  hautes  sphères; ou bien je pensais aux obstac  MdA-3:p.396(.8)
, contempla la cour, le jardin étroit et les  hautes  terrasses qui le dominaient; vue mélan  EuG-3:p1074(.5)
r l'assassinat, comme jadis les Écossais des  hautes  terres.  À l'aspect du pays, un penseu  CdV-9:p.706(40)
est une petite Écosse avec ses basses et ses  hautes  terres.  Derrière la colline, au pied   CdV-9:p.708(18)
uments précieux qui compromettaient les plus  hautes  têtes de la noblesse et embarqué pour   Cat-Y:p.243(37)
 digne d'être étudié.  Lorsque j'aperçus les  hautes  tourelles du château, dont l'aspect av  L.L-Y:p.681(21)
ve, le pont Notre-Dame avec ses maisons, les  hautes  tours du Louvre récemment bâties par P  Pro-Y:p.526(27)
 Composées de personnes qui conservaient les  hautes  traditions de bonne politesse, d'éléga  DdL-5:p.930(.4)
ux encore noirs longs et fournis, relevés en  hautes  tresses sur la tête, lui prêtaient un   Dep-8:p.761(11)
 elle devait grandir par l'exercice des plus  hautes  vertus, et pendant laquelle elle fut u  CdV-9:p.744(37)
épugnances catholiques en déployant les plus  hautes  vertus.  Ce fut un Cheverus au petit p  V.F-4:p.876(23)
est appelée à remplacer, les obligations des  hautes  vertus.  M. de Saint-Hilaire ne pensai  P.B-8:p..95(12)
sin, naguère officier, maintenant écrivain à  hautes  vues philosophiques, Barchou de Penhoë  L.L-Y:p.602(30)
elle.  Lucien communiqua bientôt à David les  hautes  vues qu'il tenait de son père sur les   I.P-5:p.142(15)
était un méchant cabriolet à deux roues très  hautes , au fond duquel deux personnes un peu   Cho-8:p.946(43)
 les livres substantiels auxquels il faut de  hautes , de lentes approbations.     — D'Arthe  I.P-5:p.371(30)
aces à l'Alouette !  Non, non, des cheminées  hautes , des meubles de noyer, sculptés, couve  eba-Z:p.668(41)
 les a transportés dans les régions les plus  hautes , et qu'il nous est permis de ne plus r  DdL-5:p.920(31)
 pour sa femme.  Les barrières étaient moins  hautes , sa conscience était plus large, sa pa  RdA-X:p.771(22)
, en nous promenant dans des allées sombres,  hautes , touffues, humides, et nous faisant ar  Mas-X:p.608(43)
heminée, tant elles sont étroites, noires et  hautes .  Cachée par un appentis et dérobée à   Rab-4:p.378(.1)
uit alors la certitude de la disposition des  hauts  affluents du Gabou.  Par suite de cet e  CdV-9:p.784(31)
mis à sept ou huit grands propriétaires, les  hauts  barons de l'Élection, essaya de secouer  Mus-4:p.631(25)
cessoires et ses accidents bizarres, par les  hauts  bâtiments majestueux, dont l'immobilité  F30-2:p1044(39)
je ne sais quoi de grand à s'élever aux plus  hauts  calculs de la politique, et à retomber   Dep-8:p.807(26)
naient les dentelles, les corps de jupe, les  hauts  cols, les robes de prix, les aumônières  EnM-X:p.868(.3)
is d'où s'élevait un bouquet de châtaigniers  hauts  comme des cèdres, ou des grottes jaunât  PCh-X:p.277(16)
, écrivains, journalistes, agents de change,  hauts  commerçants, gens d'affaires, ingénieur  CéB-6:p.207(38)
ui se permet et justifie tout, qui jette les  hauts  cris à une blessure et la pardonne, est  FdÈ-2:p.304(35)
ngtemps, elle fit de son château, malgré les  hauts  cris de son tuteur, l'habitation la plu  Ten-8:p.606(42)
assolette dignes d'une reine, et jettent les  hauts  cris si l'on brise une porcelaine de di  FdÈ-2:p.315(.1)
té.  Le sellier de la Porte-de-Séez jeta les  hauts  cris, car il perdait cinquante francs d  V.F-4:p.914(12)
un désespoir à larmes vraies; elle jette les  hauts  cris, elle rompt si bien la tête au gra  Pet-Z:p.179(.1)
vous lui défendez de le voir, elle jette les  hauts  cris, et ce n'est qu'après de longues a  Phy-Y:p1129(.6)
pour cinquante sous.  Le commerce jetait les  hauts  cris, et les journaux continuaient à ga  I.P-5:p.541(34)
 ses mouvements, et en l'entendant jeter les  hauts  cris, il comprit qu'elle avait un intér  Pon-7:p.625(32)
bat, noire méchanceté qui nous fit jeter les  hauts  cris.  Quelques camarades, animés d'un   L.L-Y:p.624(.9)
s soi-disant amis de Lucien qui jetèrent les  hauts  cris; mais il fut impossible de la ferm  I.P-5:p.542(20)
blement de l'hôtel.  Les grands appartements  hauts  d'étage, sombres et nus de cette demeur  Ven-I:p1067(13)
sées de sapins à noir feuillage et de hêtres  hauts  de cent pieds.  Tous droits, tous bizar  Med-9:p.386(16)
quel elle avait fait planter des cyprès déjà  hauts  de quatre pieds.  Un beau matin, Mme Go  Hon-2:p.561(22)
 jouir de sa surprise.  Deux pans de verdure  hauts  de soixante pieds meublaient à perte de  Med-9:p.488(19)
upes courtes, les mules pointues et à talons  hauts  du règne de Louis XV ont peut-être un p  Sar-6:p1065(36)
son mari tout à fait incapable de monter les  hauts  échelons de l'ordre social, et devina j  Mar-X:p1075(41)
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point, le surnuméraire riche ne vise que les  hauts  emplois de l'Administration.  Vers cett  Emp-7:p.947(.9)
s les garder longtemps en leur réservant les  hauts  emplois et de grands honneurs, furent l  Emp-7:p.911(23)
'elle se démontre par l'exercice même de ses  hauts  emplois; que voulant des hommes discret  I.P-5:p.161(.5)
nnent de perdre : une caisse où puiser.  Ces  hauts  et bas de leur vie expliquent assez bie  SMC-6:p.623(40)
 inouïes à conduire une femme, qui, dans les  hauts  et bas des allées glissantes, où la ter  Pay-9:p.329(23)
s papa que toute son ambition, après tant de  hauts  et bas, était de conquérir honnêtement   Béa-2:p.899(36)
 sous des aspects singuliers.  Ce mélange de  hauts  et de bas, de compromis avec la conscie  I.P-5:p.378(.6)
 cette vie débraillée, bohémienne, pleine de  hauts  et de bas, de fêtes et de saisies, de s  FdÈ-2:p.321(42)
recommençant le jeu de la Banque.  Après des  hauts  et des bas, profitables seulement à du   CéB-6:p..89(42)
le.     Ce lieu de promenade, encadré par de  hauts  et formidables murs noirâtres, par une   SMC-6:p.825(.6)
unal, il y a tant de Lebas, sans compter les  hauts  et les bas...     — Il a vu, reprit Bir  CéB-6:p.193(.8)
ide pour toujours rendre votre tête juge des  hauts  faits de votre coeur. »     Cette épigr  Béa-2:p.800(30)
ort sur l'échafaud, et à qui le souvenir des  hauts  faits du père dans la finance valut la   eba-Z:p.617(19)
 habités par des rats et des souris dont les  hauts  faits nocturnes étaient redits par Mlle  V.F-4:p.849(19)
ngrat envers moi.  Il ne se souvient pas des  hauts  faits que j'ai commis pour sa sainte ca  EnM-X:p.917(38)
 vous épouser ! »     Et c'était un des plus  hauts  fonctionnaires de l'État, mais un ami d  Pet-Z:p.179(.6)
re de ce parquet où Napoléon choisissait les  hauts  fonctionnaires de son Empire.  Il se pr  DFa-2:p..49(32)
sion à la nomination.     « Il y a si peu de  hauts  fonctionnaires dont les femmes soient a  Emp-7:p1069(37)
e soutenir la cause de la propriété.     Ces  hauts  fonctionnaires écoutèrent gravement, sa  Pay-9:p.188(22)
é.  La profonde inimitié qui sépara ces deux  hauts  fonctionnaires plut d'ailleurs au génér  Pay-9:p.174(41)
e, dont les crêtes étaient ombragées par les  hauts  genêts de la Bretagne; puis il les repo  Cho-8:p.916(16)
ère de discuter décelait un homme occupé des  hauts  intérêts du pays.  « D'ailleurs, se dit  Bal-I:p.151(27)
Madame de... jeta un regard d'espion sur les  hauts  lambris et les vieilles tapisseries de   eba-Z:p.480(39)
 vous dévoiler la corruption qui infecte les  hauts  lieux de la société, gangrène de tous l  eba-Z:p.788(.8)
régions plus élevées que ne le sont les plus  hauts  lieux de la terre.     « Paris, septemb  L.L-Y:p.646(35)
e répandre les lumières qui brillent sur les  hauts  lieux, doit donner à son oeuvre un corp  Pat-Z:p.277(22)
froidit le coeur; je dois me retirer sur les  hauts  lieux, je périrais au bord de cette mer  Lys-9:p1168(31)
oute ma force !     — Nous avons entrevu les  Hauts  Mystères, nous sommes l'un pour l'autre  Ser-Y:p.859(37)
risson, comme un de ces êtres venus des Pays  Hauts  où sont nés le Conseiller Crespel [...]  eba-Z:p.523(30)
e fortes têtes, et dans lequel trempaient de  hauts  personnages on ne livra qu'un détail à   Rab-4:p.476(34)
abot, etc.  Charles Quint se servit des plus  hauts  personnages pour exécuter les assassina  Cat-Y:p.192(.2)
enaient de lui coûter la protection des plus  hauts  personnages, de faire déchirer une ordo  I.P-5:p.577(23)
 avaient altéré le dehors et le dedans.  Les  hauts  personnages, qui jadis habitaient le qu  Int-3:p.471(.6)
 ignobles figures du Bagne à celles des plus  hauts  personnages.     Paris, mars 1846.       SMC-6:p.798(19)
 écrasent et les demeures frêles et les plus  hauts  peupliers du vallon.  À gauche, l'Obser  F30-2:p1142(27)
, mais respirant les amoureux parfums que de  hauts  peupliers empêchaient de sortir de cett  Phy-Y:p.953(.9)
les îles, elle agitait sa tête à travers les  hauts  peupliers; puis devenue gigantesque ell  PCh-X:p.294(.6)
e son châle des Indes ou de France, dans les  hauts  prix, oui...     — Je verrai (véraie).   Ga2-7:p.853(.4)
res à la vie de ce peuple patient.  Quelques  hauts  sapins élevaient leurs noires pyramides  Ser-Y:p.735(15)
ithéâtre dans les informes gradins duquel de  hauts  sapins noirs et des châtaigniers jaunis  Cho-8:p1116(42)
e plus à cette vague ressemblance.  Quelques  hauts  sapins plantés derrière la maison balan  Cho-8:p1027(14)
 son corps, comme un vent impétueux ploie de  hauts  sapins.  Comme son prédécesseur, il ne   Mel-X:p.382(23)
le avait lus le matin répondaient à ses plus  hauts  sentiments, leur esprit lui plaisait et  CdV-9:p.669(15)
unds, à robe blanche tachetée de brun clair,  hauts  sur jarrets, au nez fin, la tête menue   M.M-I:p.710(16)
 flamboyait, la nappe était mise, les verres  hauts  sur patte laissaient voir le vin génére  eba-Z:p.780(30)
e.  Les verres étaient bien ces vieux verres  hauts  sur patte qui se voient dans tous les t  RdA-X:p.706(14)
s, en bosquets sévères de ton, où les cyprès  hauts  sur patte, les pins triangulaires, le t  Mas-X:p.545(26)
esse rejetées sur les champs y produisent de  hauts  talus couronnés d'ajoncs, nom donné dan  Cho-8:p.963(.3)
tière, à travers un chemin creux encaissé de  hauts  talus plantés de pommiers qui en faisai  Cho-8:p1025(40)
s.  Les gens qui aiment les grands vins, les  hauts  vins, et qui veulent servir sur leurs t  I.G-4:p.587(.3)
Société des Dix mille est une association de  hauts  voleurs, de gens qui travaillent en gra  PGo-3:p.190(43)
ars.  Quelquefois le petit l'emmène dans les  hauts , il y va tout de même. »     Aussitôt V  PCh-X:p.281(22)
ais augure, elle aurait voulu les murs moins  hauts , les pièces moins grandes, et n'osait q  CéB-6:p.104(24)
 que dans le caractère.  Tous ont des fronts  hauts , mais fuyant à leur sommet, ce qui trah  U.M-3:p.805(32)
, toi dont l'affection n'a eu ni dégoûts, ni  hauts , ni bas, et qui, semblable à l'égale cl  Mem-I:p.395(32)
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 passer un an ou deux à vivre ainsi dans les  hauts , sans rencontrer ni gouvernement, ni do  Med-9:p.495(34)
e bonnet à papillon et les souliers à talons  hauts .  Quoiqu'elle eût cinquante-sept ans et  Emp-7:p.936(17)
 gentilshommes, ses pieds étaient étroits et  hauts .  Son parler indécis, non seulement dan  Int-3:p.476(23)

Haute Banque (La)
il de marquise, dans L’Interdiction, dans La  Haute Banque , et enfin dans La Peau de chagri  I.P-5:p.110(14)

Haut-Baltan
s-lieutenant qui cultivait un marais dans le  Haut-Baltan .  Si M. Maxence Gilet a commis la  Rab-4:p.503(25)

haut-de-chausses
ses de soie noire, en souliers fenestrés, en  haut-de-chausses  côtelé, en pourpoint de soie  Cat-Y:p.357(28)
nt consacré le surtout de camelot brun et le  haut-de-chausses  de même étoffe que portait L  M.C-Y:p..55(.9)
ses gros souliers, ses chausses drapées, son  haut-de-chausses  de tiretaine et son justauco  M.C-Y:p..35(.8)
es dentelles, son manteau le mieux orné, son  haut-de-chausses  de velours violet; il avait   EnM-X:p.943(20)
âces de la jolie femme, et si, en un mot, le  haut-de-chausses  dépassait la jupe.  Depuis l  Hon-2:p.528(.6)
ct d'un homme à tête nue, dont l'habit et le  haut-de-chausses  en camelot brun, dont le rab  JCF-X:p.313(22)
richement vêtu, selon la mode du temps, d'un  haut-de-chausses  en soie, d'un justaucorps de  Cat-Y:p.261(41)
des jolis losanges crevés du pourpoint et du  haut-de-chausses , à la riche collerette rabat  EnM-X:p.875(31)
e montra vêtu de ses chausses de soie, et du  haut-de-chausses , la culotte de ce temps, mai  Cat-Y:p.279(17)
sur le ventre laissait voir au-dessus de son  haut-de-chausses .  Il jeta son feutre orné d'  EnM-X:p.932(.2)
de du temps, par sa veste entrouverte et son  haut-de-chausses .  Quoique la belle et large   Cat-Y:p.226(23)

haut-le-corps
cuteur...  Oui, reprit-il en voyant faire un  haut-le-corps  à Petit-Claud, le mariage de Ml  I.P-5:p.588(26)
 ?     — Oui, monsieur. »     Popinot fit un  haut-le-corps  assez expressif, se leva soudai  Int-3:p.486(.1)
ns sa majesté judiciaire et qui fit alors un  haut-le-corps  assez significatif.  Mais perme  SMC-6:p.558(.8)
e ne veux pas d'honoraires, je veux plus... ( haut-le-corps  de l'abbé) sachez que je perds   A.S-I:p.975(25)
rmettez, Mme de Latournelle. »     Malgré un  haut-le-corps  de la despotique Mlle d'Hérouvi  M.M-I:p.636(32)
ant seul avec son ami de collège, il fait un  haut-le-corps  inexprimable.     « Ta femme n'  Pet-Z:p.173(15)
 mois.     « Une misère, dit-il en voyant le  haut-le-corps  que fit Naïs.  Vous avez à vos   I.P-5:p.262(16)
ements sur moi... »     La présidente fit un  haut-le-corps  si cruellement significatif, qu  Pon-7:p.662(.9)
analis, mon mouchoir... »     Canalis fit un  haut-le-corps  significatif.     « Et, dit Mod  M.M-I:p.700(17)
inquiétude, repris-je en lui voyant faire un  haut-le-corps , j'irai jusqu'au bout de mon rô  Hon-2:p.585(15)
lui...     — Oh ! dit l'avocat en faisant un  haut-le-corps , Mlle Brigitte a dit l'autre jo  P.B-8:p.101(23)
nceaux d'or éclata par des sourires, par des  haut-le-corps , par des gestes autour de la ta  U.M-3:p.844(.9)
leine... »     La Pouraille fit un singulier  haut-le-corps ; mais il se remit promptement e  SMC-6:p.870(.7)
er ma chambre. »     Hulot fit un prodigieux  haut-le-corps .     « Il me laissait tranquill  Bet-7:p.284(41)
ire, reprit le Chevalier en faisant un léger  haut-le-corps .     — Jamais ! s'écria le marq  Cab-4:p.994(36)
t Lucien.     — Ah ! dit Finot en faisant un  haut-le-corps .     — Monsieur, dit Vernou en   I.P-5:p.362(35)
nc un avocat ? repris-je en faisant un léger  haut-le-corps .     — Oui », dit-elle.     Ass  Cat-Y:p.445(.7)
Oh ! quant à cela, dit Camusot en faisant un  haut-le-corps .     — Vous ne savez pas qui vo  SMC-6:p.765(11)

Haut-Rhin
artements des Basses-Alpes, de l'Isère et du  Haut-Rhin , tout autant de Suisse que la Suiss  eba-Z:p.629(24)

Haute-Bourgogne
omme un terme injurieux sur la lisière de la  Haute-Bourgogne , où, selon les localités, il   Pay-9:p.148(38)

Haute-Combe
ur la rive opposée, l'abbaye mélancolique de  Haute-Combe , sépulture des rois de Sardaigne   PCh-X:p.270(11)

haute-contre
adultère.     La voix du tabellion était une  haute-contre ; il en donnait parfois l'échanti  Pay-9:p.263(.3)
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Haute-Égypte
eau s'embarqua dans le dessein d'explorer la  Haute-Égypte  et les parties inconnues de l'Af  DdL-5:p.942(22)
     Lors de l'expédition entreprise dans la  Haute-Égypte  par le général Desaix, un soldat  PaD-8:p1220(21)

Haute-Loire
e fort belles choses en Nivernais et dans la  Haute-Loire .  Aux étrennes, ou le jour de sa   Mus-4:p.645(32)

Haute-Marne
départements de l'Aube, de la Marne et de la  Haute-Marne , déjà richement dotés de ces vign  Dep-8:p.749(11)

Haute-Vienne
ton où commence un des arrondissements de la  Haute-Vienne .  La colline dépend de Montégnac  CdV-9:p.708(15)

Hautes-Alpes
 avait envoyé lui chercher un asile dans les  Hautes-Alpes .  Saisi par ces affreuses nouvel  M.M-I:p.483(43)

hautes-lices
 tapisserie, les consoles, les horloges, les  hautes-lices , les tables, les lustres enfouis  Pay-9:p.196(33)

hautain
t la marquise en jetant sur Lucien un regard  hautain  et froid qui le replongea dans le néa  I.P-5:p.483(19)
ussent fait à Catherine ce masque d'abbesse,  hautain  et macéré, blafard et néanmoins plein  Cat-Y:p.388(15)
n, mais sa contenance le faisait passer pour  hautain  et sévère.  D'une rigueur mathématiqu  DdL-5:p.941(34)
hose de mauvais goût ou même malséante !  Le  hautain  gentilhomme, dont les petites vanités  Aba-2:p.472(39)
ses sourcils, son regard de lion, ou quelque  hautain  mouvement d'épaules le lui faisaient   DdL-5:p.987(27)
antagoniste pour la haineuse présidente.  Le  hautain  procureur général ne cachait pas son   Pon-7:p.665(19)
 et, pour la première fois, il quitta le ton  hautain  qu'il avait gardé jusqu'alors, tant i  Bet-7:p.285(24)
ran-Bleu, cette portière, à l'oeil orange et  hautain , avait gardé quelques connaissances e  Pon-7:p.522(.1)
 mêlait au mépris.     En recevant ce regard  hautain , Crevel, qui rendait d'immenses servi  Bet-7:p.226(.6)
morale, donnait à ce prêtre quelque chose de  hautain , de dédaigneux, aussitôt démenti par   CdV-9:p.675(18)
  Arabelle en me voyant prit aussitôt un air  hautain , fixa son regard sur ma casquette de   Lys-9:p1224(23)
e qu'elle le fut par le coup d'oeil glacial,  hautain , méprisant que lui jeta la duchesse d  M.M-I:p.697(28)
ocratiquement nommé Jacques, grand chasseur,  hautain , sec, à figure hâlée, aimable comme u  I.P-5:p.195(.9)
 désirs de vengeance qu'exprimèrent un geste  hautain , une parole brève et la contenance em  Cho-8:p.915(43)
.. » fit Esther en le rappelant par un geste  hautain .     Le baron se pencha vers elle ave  SMC-6:p.647(.9)
ucingen en tançant le caissier par un regard  hautain .  Ceci me regarde. »     Le caissier   FdÈ-2:p.368(35)
e croyez-vous donc ? demanda-t-elle d'un air  hautain .  Grosse bête, n'allez-vous pas croir  I.P-5:p.411(25)
as...     — Quoi ? dit-elle d'un air presque  hautain .  Mais, ma mère, en vérité...     — M  F30-2:p1212(21)
ux.  La belle fille se laissa faire, elle si  hautaine  dans la rue, elle qui vingt fois ava  V.F-4:p.824(37)
evenir à la Chambre des députés. »     Cette  hautaine  déclaration fut appuyée par Goupil,   U.M-3:p.845(31)
dèrent tous pour former une petite cour à la  hautaine  Émilie.  Ce pacte d'intérêt et d'org  Bal-I:p.119(14)
otre amant, n'est-ce pas ? » dit cette femme  hautaine  en jetant à sa cousine un regard inq  I.P-5:p.283(38)
aresser les grandes maisons de Banque, et la  hautaine  fille des d'Hérouville les froissa t  M.M-I:p.615(23)
ndit-il en se retournant avec une brusquerie  hautaine  qui dénotait combien il voulait être  Lys-9:p1004(26)
ctacle inconnu aux hommes : celle-ci, fière,  hautaine , capricieuse, aux cheveux noirs, aux  Ven-I:p1042(39)
use, la voluptueuse Coralie, et la sèche, la  hautaine , la cruelle Louise.  Il ne sut pas p  I.P-5:p.487(.5)
âpre ni d'amer, ses manières n'étaient point  hautaines , sa conversation avec les femmes ex  CdM-3:p.537(19)
t-elle en prenant pour Ernest un de ces airs  hautains  dont le secret n'appartient qu'aux j  M.M-I:p.660(17)
sions grandioses, auprès de femmes à regards  hautains  et hardis.  Elle est effacée, elle n  Pet-Z:p..44(.1)
sympathie qui réunissait ces deux caractères  hautains , laissez-moi vous présenter ainsi qu  M.M-I:p.697(.1)

hautbois
 l'influence de son père la place de premier  hautbois  à l'Opéra-Comique, et tant qu'il fut  P.B-8:p..40(19)
ez, femme Colleville ! dit en riant l'ancien  hautbois  de l'Opéra-Comique en se tapant sur   P.B-8:p..71(27)
 trois violons, une flûte, une guitare et un  hautbois  donnèrent une seconde sérénade.  Cet  U.M-3:p.945(31)
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ction où le solo de trombone, les flûtes, le  hautbois  et la clarinette jettent dans l'âme   Gam-X:p.503(29)
 âme ne restera froide en les regardant.  Le  hautbois  n'a-t-il pas sur tous les esprits le  Mas-X:p.608(24)
ar un concert composé d'une clarinette, d'un  hautbois , d'une flûte, d'un cornet à piston,   U.M-3:p.944(23)
 »     Et il donna le signal en essayant son  hautbois , dont les joyeux canards furent accu  P.B-8:p.118(16)
ffet, en 1827, le jeune homme devint premier  hautbois , quand Colleville donna sa démission  P.B-8:p..42(14)
petites filles !  Je vais aller chercher mon  hautbois  ! »     Et il remit sa tasse de café  P.B-8:p.112(28)

hautement
promptement.  Le valet de chambre approuvait  hautement  cette plaisanterie envers un habitu  Pon-7:p.519(.9)
e quand il entrait dans le salon, et avouait  hautement  d'ailleurs sa passion pour lui.  Qu  SMC-6:p.648(.3)
eur général et l'aînée d'Émilie, parla assez  hautement  d'un jeune Américain, possesseur d'  Bal-I:p.130(22)
arts et les lettres, goût extravagant, manie  hautement  déplorée dans Angoulême, mais qu'il  I.P-5:p.152(35)
re.  Ces sacrifices, messieurs, doivent être  hautement  honorés, ils sont les plus difficil  CéB-6:p.308(10)
 les leur pardonner.  Aucun fait n'accuse si  hautement  l'ilotisme auquel la Restauration a  I.P-5:p.490(15)
érable Pie VII ne tarda pas, elle condamnait  hautement  la résistance de la femme, et blâma  DFa-2:p..64(17)
; mais, quoique l'opinion publique condamnât  hautement  le père Grandet, la servante le déf  EuG-3:p1162(30)
lui un autre toi que je fêterai.  J'avouerai  hautement  mon amour que nous avons si soigneu  CdM-3:p.634(12)
let était trop éloquent; il me vengeait trop  hautement  pour que je me crusse obligé d’alle  Lys-9:p.918(.9)
orma sourdement au sein des États, où il fut  hautement  question de nommer Catherine régent  Cat-Y:p.319(.5)
e du cardinal de Lorraine qui, pour afficher  hautement  ses prétentions, resta couvert, tan  Cat-Y:p.310(27)
en le jetant dans la débauche, et il avouait  hautement  son projet.     Telles étaient les   Emp-7:p.988(32)
onneur.  Nous éprouvons le besoin de le dire  hautement  : ce malheur fut causé par un de ce  CéB-6:p.306(22)

Hauteserre (d')
plausible que c'est la vérité.  L'aîné des d' Hauteserre  a dit à Beauvisage un mot terrible  Ten-8:p.644(12)
s pouvons les sauver, ce sera parce que M. d' Hauteserre  a dit à Michu de réparer l'un des   Ten-8:p.647(32)
 de Simeuse à vingt-quatre ans et les deux d' Hauteserre  à dix ans de travaux forcés.  Goth  Ten-8:p.671(38)
 »     « Que voulez-vous dire ? demanda M. d' Hauteserre  à Goulard.     — Mais le château e  Ten-8:p.558(21)
trer à Paris, elle avait surpris M. et Mme d' Hauteserre  à la fin de leur dîner. Pressée pa  Ten-8:p.542(18)
 avez-vous faite aujourd'hui ? demanda Mme d' Hauteserre  à Laurence.     — Ah ! vous appren  Ten-8:p.633(.4)
cepta, le vieillard l'emmena ainsi que Mme d' Hauteserre  à sa maison, qui fut celle des déf  Ten-8:p.643(.4)
n.     Le marquis de Simeuse conduisit Mme d' Hauteserre  à table.  La situation devint alor  Ten-8:p.633(14)
e.     — Le premier de vous deux à qui Mme d' Hauteserre  adressera la parole ce soir à tabl  Ten-8:p.621(14)
Sous le rapport des sentiments, l'aîné des d' Hauteserre  appartenait à cette secte d'hommes  Ten-8:p.603(.8)
a du nouveau dans le pays, dit le bonhomme d' Hauteserre  au curé, Malin est depuis hier soi  Ten-8:p.550(37)
nuit dernière.  Les deux fils de M. et Mme d' Hauteserre  avaient passé la nuit dans la prop  Ten-8:p.541(23)
r le rétablissement de la barrière.     M. d' Hauteserre  avait effectivement fait poser une  Ten-8:p.657(21)
sectes, pourront s'en choquer; mais Robert d' Hauteserre  avait le malheur de penser ainsi.   Ten-8:p.603(19)
ommes.  Brun, petit, maigre et sec, Adrien d' Hauteserre  avait néanmoins une grande apparen  Ten-8:p.602(39)
 nous sauvera de nous-mêmes ! »     Adrien d' Hauteserre  cachait au fond de son coeur une j  Ten-8:p.606(30)
es du château.     L'interrogatoire de MM. d' Hauteserre  confirma celui de MM. de Simeuse,   Ten-8:p.656(.1)
 situé sur la lisière d'une forêt, que les d' Hauteserre  consultés furent eux-mêmes d'avis   Ten-8:p.618(28)
e se soumettre aux événements en louant M. d' Hauteserre  de sa persistance à vouloir que se  Ten-8:p.615(.2)
, devenue presque heureuse au château.  M. d' Hauteserre  décampait au lever du soleil, il a  Ten-8:p.548(.1)
'avoir vu leurs maîtres qu'au déjeuner; M. d' Hauteserre  déclara les avoir vus à trois heur  Ten-8:p.638(14)
 mit aux siens.  L'inquiétude de M. et Mme d' Hauteserre  devait être si grande de se savoir  Ten-8:p.618(25)
 entre les premiers interrogatoires où MM. d' Hauteserre  disaient avoir chassé tous ensembl  Ten-8:p.656(.9)
res.  Quelques instants après, le bonhomme d' Hauteserre  disait au marquis de Chargeboeuf :  Ten-8:p.648(13)
iques, se trouvèrent dans le même cas.  M. d' Hauteserre  dit effectivement avoir donné l'or  Ten-8:p.661(11)
 dire la vérité.  Michu, MM. de Simeuse et d' Hauteserre  doivent s'en tenir tout simplement  Ten-8:p.644(23)
 « Mais, chère petite, lui dit un soir Mme d' Hauteserre  dont le fils se mourait silencieus  Ten-8:p.606(25)
viteurs, toujours immobiles et debout.  M. d' Hauteserre  échangeait avec sa femme et Mlle G  Ten-8:p.577(15)
les experts.     « Monsieur, dit enfin Mme d' Hauteserre  en s'adressant à Pigoult, pouvez-v  Ten-8:p.636(41)
t voir un veau que lui vendait le bonhomme d' Hauteserre  entendit cette phrase en sortant d  Ten-8:p.616(.7)
t-il de chevaux ici ? demanda Peyrade à M. d' Hauteserre  et à Goulard en rentrant au salon   Ten-8:p.572(.7)
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s jours après, Goulard qui vint dire à Mme d' Hauteserre  et à Laurence qu'elles eussent à e  Ten-8:p.598(41)
elles âmes.  Elle veillait et soignait Mme d' Hauteserre  et allait tous les jours deux heur  Ten-8:p.672(31)
èces.  Ce fut si clair que l'avocat de MM. d' Hauteserre  et de Gothard s'en remit à la prud  Ten-8:p.665(.9)
elle ! »     Le pourvoi de MM. de Simeuse, d' Hauteserre  et de Michu fut la première affair  Ten-8:p.673(.3)
n'y est venu personne d'étranger.  Or, MM. d' Hauteserre  et de Simeuse font une troupe à eu  Ten-8:p.576(.5)
 soumission sans arrière-pensée.     « MM. d' Hauteserre  et de Simeuse ne veulent plus port  Ten-8:p.598(17)
 jusqu'à Bar-sur-Aube, veilla sur eux, MM. d' Hauteserre  et de Simeuse, accompagnés de plus  Ten-8:p.540(.5)
âteau de Cinq-Cygne afin d'y empoigner MM. d' Hauteserre  et de Simeuse, que, dans le cas où  Ten-8:p.556(23)
s une fosse, exprès pour perdre Michu, MM. d' Hauteserre  et de Simeuse.  Les inconnus, les   Ten-8:p.645(37)
les soldats.  Laurence et Louis ! pour MM. d' Hauteserre  et de Simeuse.  Mon Dieu ! les avo  Ten-8:p.569(11)
tivement à la criminalité de Michu, de MM. d' Hauteserre  et de Simeuse.  Personne aujourd'h  Ten-8:p.625(14)
des choses faisait la joie de M. et de Mme d' Hauteserre  et des Durieu.  Laurence souriait   Ten-8:p.547(26)
 un avocat de Troyes qui plaidait pour MM. d' Hauteserre  et Gothard, les moins compromis de  Ten-8:p.654(28)
 commentaire des paroles du maire, que Mme d' Hauteserre  et l'abbé Goujet échangèrent un re  Ten-8:p.558(17)
 scrutin populaire.  M. de Chargeboeuf, M. d' Hauteserre  et l'abbé Goujet, qui vint aussi à  Ten-8:p.597(.5)
stème adopté à l'audience qui laissait MM. d' Hauteserre  et Laurence chassant, tandis que M  Ten-8:p.656(11)
u'après avoir interrogé Catherine, M., Mme d' Hauteserre  et Laurence.  Les Durieu, Catherin  Ten-8:p.638(12)
oujet vint sur les dix heures voir M., Mme d' Hauteserre  et les défenseurs.  On déjeunait a  Ten-8:p.666(23)
s de la Normandie.  Vêtus en ouvriers, les d' Hauteserre  et les Simeuse avaient marché, de   Ten-8:p.540(10)
culpabilité relativement à MM. de Simeuse, d' Hauteserre  et Michu qui dégénéraient en certi  Ten-8:p.628(31)
t.  Une pie s'envola brusquement entre les d' Hauteserre  et Michu, qui, superstitieux comme  Ten-8:p.621(32)
lacée devant la cheminée et occupée par M. d' Hauteserre  et par sa femme, par le curé de Ci  Ten-8:p.542(34)
e demande fût adressée par les deux jeunes d' Hauteserre  et par ses cousins pour être rayés  Ten-8:p.596(33)
 la cure de Cinq-Cygne par amitié pour les d' Hauteserre  et pour la jeune comtesse.  Sa soe  Ten-8:p.544(41)
ieu des bois.  Ils sont huit en tout.  MM. d' Hauteserre  et quatre hommes sont avec mes cou  Ten-8:p.568(.4)
ment dit à Corentin que les Simeuse et les d' Hauteserre  étaient dans le pays, que les deux  Ten-8:p.555(32)
litz que par la discussion que le bonhomme d' Hauteserre  eut avec ses deux fils.  Fidèle à   Ten-8:p.609(.8)
jet qui voulait les faire enfuir ? dit Mme d' Hauteserre  exaspérée.     — Ah ! s'écria l'an  Ten-8:p.645(22)
son installation à Cinq-Cygne, le bonhomme d' Hauteserre  fit d'une longue ravine par laquel  Ten-8:p.560(23)
gues absences, au premier regard qu'Adrien d' Hauteserre  jeta sur Laurence, et qui fut surp  Ten-8:p.602(24)
ssitôt à y enterrer l'or.  Laurence et les d' Hauteserre  jugèrent convenable de murer le ca  Ten-8:p.631(.8)
de son cheval un de ses cousins.  Les deux d' Hauteserre  la suivaient, suivis eux-mêmes par  Ten-8:p.619(32)
 les deux rideaux de cuir du berlingot, M. d' Hauteserre  le nomma, et tous levèrent le sièg  Ten-8:p.609(35)
e là dans l'escalier où Mlle Goujet et Mme d' Hauteserre  le suivirent.  « Comptez sur moi,   Ten-8:p.559(18)
 entendu venir d'en bas.  Michu dit que M. d' Hauteserre  lui avait fait des reproches de ne  Ten-8:p.657(15)
graines pour semence, en lui disant que M. d' Hauteserre  lui avait recommandé de les prendr  Ten-8:p.652(23)
quefois au château, où, par politique, les d' Hauteserre  lui témoignaient une déférence à l  Ten-8:p.551(16)
sceller la barrière à vous seul ?     — M. d' Hauteserre  m'avait grondé !     — Mais, dit l  Ten-8:p.658(35)
 : « Laurence, cy meurs ! »     L'aîné des d' Hauteserre  mourut colonel à l'attaque de la r  Ten-8:p.683(40)
ussa son cheval en avant pour que les deux d' Hauteserre  n'entendissent rien.  Le cheval de  Ten-8:p.620(21)
'il y eût alors dans la Champagne.  Robert d' Hauteserre  ne comprenait rien à ce drame sour  Ten-8:p.607(.2)
Gothard; et jamais au retour, ni M. ni Mme d' Hauteserre  ne l'interrogeaient sur les motifs  Ten-8:p.537(31)
nscience.  D'abord ni Marthe, ni M. et Mme d' Hauteserre  ne prêtèrent serment; puis Catheri  Ten-8:p.661(.9)
 voir cette noce-là ! »     Aucun des deux d' Hauteserre  ne répondit.  Une pie s'envola bru  Ten-8:p.621(31)
s subits, par ses absences, par ce que Mme d' Hauteserre  nommait ses fugues.  Cependant il   Ten-8:p.548(10)
e d'où rien ne revient.  MM. de Simeuse et d' Hauteserre  ont été trahis par un de ces infâm  Ten-8:p.574(26)
d'Arcis, que si les deux MM. de Simeuse et d' Hauteserre  ont passé la nuit ici, on les a co  Ten-8:p.573(19)
n et la réintégration de MM. de Simeuse et d' Hauteserre  parut alors accordée.     « Sire,   Ten-8:p.598(.9)
elait des enfantillages.  Mais le bonhomme d' Hauteserre  pensait également au solide, il ré  Ten-8:p.547(28)
e leur honneur et de leurs têtes.     — M. d' Hauteserre  pense à tout », dit le marquis.     Ten-8:p.648(23)
 terrible discours de Bordin.  Le bonhomme d' Hauteserre  pleurait.     « Pourquoi ne pas av  Ten-8:p.645(20)
ractère, peignait l'homme et le temps.  M. d' Hauteserre  portait une de ces houppelandes, c  Ten-8:p.544(.4)
t payait régulièrement les semestres.  Les d' Hauteserre  possédaient alors de plus que leur  Ten-8:p.546(19)
 table où deux mots qui eussent appris aux d' Hauteserre  que leurs fils avaient couché la n  Ten-8:p.550(.5)
 qu'on s'intéresse vivement, il parut à M. d' Hauteserre  que M. de Chargeboeuf venait engag  Ten-8:p.611(16)



- 290 -

si vous êtes venu dire si promptement à M. d' Hauteserre  que vous aviez exécuté ses ordres,  Ten-8:p.658(39)
de drap vert, retrouver au salon M. et Mme d' Hauteserre  qui étaient assez inquiets.  Le bo  Ten-8:p.632(39)
vint des écuries.  Laurence accourut à Mme d' Hauteserre  qui reprit ses sens pour lui dire   Ten-8:p.637(24)
 paix.     — Peine de mort ! » s'écria Mme d' Hauteserre  qui s'évanouit.     Le curé se pré  Ten-8:p.637(.9)
ivre le sort de leur jeune maîtresse.  Mme d' Hauteserre  qui, depuis l'arrivée de Laurence,  Ten-8:p.585(12)
il n'en mettait à toutes ses doctrines, M. d' Hauteserre  regarda ses fils d'un air presque   Ten-8:p.611(25)
sont donc pas ici ? » dit Goulard.     Mme d' Hauteserre  regardait avec anxiété la jeune fi  Ten-8:p.599(.6)
de traiter avec la maison de Bourbon.  Les d' Hauteserre  regardèrent comme un bonheur que B  Ten-8:p.548(35)
 pendant la dernière partie de boston, Mme d' Hauteserre  répondit qu'elle ne croyait pas qu  Ten-8:p.604(20)
 se laisser nommer maire de Cinq-Cygne, M. d' Hauteserre  représentait admirablement ces hon  Ten-8:p.543(38)
lit à l'hôtel de Chargeboeuf.  Le bonhomme d' Hauteserre  retourna paisiblement à Cinq-Cygne  Ten-8:p.672(10)
urs ennemis ni leurs amis.     Le bonhomme d' Hauteserre  revint de Paris, et fut assez éton  Ten-8:p.600(16)
que geste ou un clignement d'yeux.     Mme d' Hauteserre  s'avança par trois grands pas préc  Ten-8:p.570(41)
n fauteuil.  La Durieu, Mlle Goujet et Mme d' Hauteserre  s'élancèrent auprès d'elle, car el  Ten-8:p.586(12)
ononcer des paroles de vie ou de mort.  M. d' Hauteserre  s'essuya des gouttes de sueur sur   Ten-8:p.643(32)
avec de notables augmentations.  M. et Mme d' Hauteserre  s'étaient retirés aux champs avec   Ten-8:p.536(41)
ez-vous pas ? » répondit Corentin.     Mme d' Hauteserre  s'évanouit.  Au grand étonnement d  Ten-8:p.559(26)
upeur apparente, doit se concevoir.     M. d' Hauteserre  se montra d'ailleurs le tuteur le   Ten-8:p.536(27)
é Corentin en bête venimeuse.  Le bonhomme d' Hauteserre  se sentit chevalier, il eut la fac  Ten-8:p.580(28)
mis à l'acceptation du peuple français, M. d' Hauteserre  signa sur le registre que vint lui  Ten-8:p.596(29)
. de Simeuse.     — Mes fils ! s'écria Mme d' Hauteserre  stupéfaite.     — Nous n'avons vu   Ten-8:p.558(26)
nt rendus fameux dans le Département.  Mme d' Hauteserre  tint ses fils longtemps embrassés   Ten-8:p.600(39)
 Simeuse en s'adressant à la cour.     Mme d' Hauteserre  tomba malade et resta pendant troi  Ten-8:p.672(.8)
établirent.  Mlle de Cinq-Cygne, M. et Mme d' Hauteserre  vinrent occuper la petite maison q  Ten-8:p.641(15)
 et vos défenses dans le procès Ximeuse et d' Hauteserre  vous ont placé bien haut.  — J'ai   DFa-2:p..48(11)
rès innocemment aux circonstances.     Mme d' Hauteserre , âgée de quarante ans, et usée par  Ten-8:p.544(22)
esse, l'idole de la maison.  Puis les deux d' Hauteserre , appuyés par Mlle Goujet et par le  Ten-8:p.548(15)
 aimait la comtesse.  Adrien, le cadet des d' Hauteserre , avait une âme tendre et douce.  C  Ten-8:p.602(26)
ence laissa gérer ses affaires au bonhomme d' Hauteserre , comme par le passé.  Que sa jumen  Ten-8:p.535(34)
  Qui pouvait, mieux que MM. de Simeuse et d' Hauteserre , connaître les êtres du château ?   Ten-8:p.628(17)
errible et restèrent immobiles.  M. et Mme d' Hauteserre , craignant d'avoir été trompés par  Ten-8:p.635(27)
 Cinq-Cygne, surtout aux yeux inquiets des d' Hauteserre , de l'abbé Goujet et des Durieu, t  Ten-8:p.549(24)
des muettes interrogations de M. et de Mme d' Hauteserre , de Mlle et de l'abbé Goujet, qui   Ten-8:p.591(.4)
 manières et l'allure, ressemblaient à MM. d' Hauteserre , de Simeuse et à Michu, fondirent   Ten-8:p.623(14)
 à minuit, Laurence se vit entre M. et Mme d' Hauteserre , devant l'abbé Goujet et sa soeur,  Ten-8:p.638(16)
 vie du pavillon qu'ils y occupaient.  Les d' Hauteserre , devenus avares pour leur pupille   Ten-8:p.537(.3)
nnemis.     — Oh ! dit en souriant le gros d' Hauteserre , Dieu veuille que notre chasse réu  Ten-8:p.619(10)
omtesse venait de rêver à ses cousins et aux  Hauteserre , elle les avait vus menacés.  Ses   Ten-8:p.551(.4)
 Simeuse.  Ramenez donc mes cousins et les d' Hauteserre , en tenant conseil avec eux sur le  Ten-8:p.568(15)
aucun soupçon, après avoir couché les deux d' Hauteserre , entre une heure et deux du matin,  Ten-8:p.541(26)
famille sagement administrées par le vieux d' Hauteserre , et placées dans les fonds au mome  Ten-8:p.685(39)
vérité pour des gens faibles comme M., Mme d' Hauteserre , et pour leurs fils.  Oh ! jeunes   Ten-8:p.613(29)
 connue que de Michu, de MM. de Simeuse et d' Hauteserre , et qu'elle avait apporté des vivr  Ten-8:p.667(15)
ale.  Après avoir sainement jugé M. et Mme d' Hauteserre , et reconnu chez eux une honnête n  Ten-8:p.535(26)
nça le dîner.  Laurence donna le bras à M. d' Hauteserre , et sourit de la malice qu'elle fa  Ten-8:p.633(10)
nce, vous laisseriez régir Cinq-Cygne à M. d' Hauteserre , et vous tireriez à la courte pail  Ten-8:p.614(27)
; mais MM. de Simeuse ayant, ainsi que MM. d' Hauteserre , exercé des commandements dans l'a  Ten-8:p.575(.7)
aurence couvrit d'un même regard M. et Mme d' Hauteserre , l'abbé Goujet et sa soeur qui se   Ten-8:p.588(32)
tres avec la justice.  Laurence, M. et Mme d' Hauteserre , le marquis avaient les yeux sur l  Ten-8:p.643(28)
sse avait vu mourir sa mère, tomber l'abbé d' Hauteserre , le marquis et la marquise de Sime  Ten-8:p.536(19)
aser des offres.  Pendant ce temps-là, MM. d' Hauteserre , leur cousine et Gothard avaient c  Ten-8:p.655(37)
 grandeur des situations.  Aussi M. et Mme d' Hauteserre , ni le curé, ni sa soeur, n'attend  Ten-8:p.607(35)
précepteur des deux Simeuse, ami de l'abbé d' Hauteserre , nommé Goujet, abbé des Minimes, a  Ten-8:p.544(39)
t le marquis de Simeuse à son frère et aux d' Hauteserre , nous devions aller le remercier.   Ten-8:p.609(38)
, nous avons reçu des sieurs de Simeuse et d' Hauteserre , officiers de l'armée du prince de  Ten-8:p.597(16)
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l, car Mlle Goujet donnait des soins à Mme d' Hauteserre , on entendit un bruit de chevaux,   Ten-8:p.559(38)
ement leurs regards ailleurs.  Le bonhomme d' Hauteserre , planté sur ses deux jambes comme   Ten-8:p.570(14)
e à manger, du côté du jardin.  L'aîné des d' Hauteserre , qui alla ouvrir, livra passage au  Ten-8:p.634(.5)
douteuse sur les quatre gentilshommes.  M. d' Hauteserre , qui croyait au succès, avait écri  Ten-8:p.598(37)
 venue fort à propos à Cinq-Cygne pour Mme d' Hauteserre , qui n'avait pas, comme son mari,   Ten-8:p.546(.6)
  En sachant ses fils menacés de mort, Mme d' Hauteserre , qui ne croyait pas la Révolution   Ten-8:p.569(42)
 au coeur des palpitations violentes.  Mme d' Hauteserre , qui servait, fut frappée de l'anx  Ten-8:p.633(17)
ntrer au salon, et fut suivie de M. et Mme d' Hauteserre , qui tenaient et questionnaient le  Ten-8:p.602(15)
servant du grand-père du marquis, le vieux d' Hauteserre , qui vivait alors à Cinq-Cygne, et  Dep-8:p.771(17)
 mort des deux Simeuse et du frère aîné de d' Hauteserre , qui, par son mariage avec Mlle de  Ten-8:p.695(.8)
éciées par le curé, par Mlle Goujet et Mme d' Hauteserre , qui, tout en faisant leur boston,  Ten-8:p.603(25)
 campagne que partout ailleurs.  M. et Mme d' Hauteserre , rassurés par les actes conservate  Ten-8:p.546(13)
 Enfin ne songeons qu'à mes cousins et aux d' Hauteserre , rejoignez-les à tout prix.     —   Ten-8:p.567(23)
 tout ce qu'il ne comprend pas.  M. et Mme d' Hauteserre , saisis par le silence habituel et  Ten-8:p.537(21)
 de province, effrayé de la mort de l'abbé d' Hauteserre , son frère, atteint d'une balle su  Ten-8:p.535(.8)
ue sa jument est comme fourbue, reprit Mme d' Hauteserre , son fusil n'a pas servi, le bassi  Ten-8:p.550(14)
t Robert, j'ai une faim de loup. »     Mme d' Hauteserre , toujours troublée, offrit au marq  Ten-8:p.633(27)
t.  Elle soutenait le courage de M. et Mme d' Hauteserre , tout en pensant à la bataille jud  Ten-8:p.641(35)
eizième siècle, l'hôtel de Cinq-Cygne.  M. d' Hauteserre , un de ses parents, devenu son tut  Ten-8:p.535(.5)
rsiennes, avec cinq domestiques et l'abbé de  Hauteserre , un parent des Cinq-Cygne.  Les hu  Ten-8:p.521(10)
La jeune comtesse fit, ainsi que M. et Mme d' Hauteserre , un signe d'assentiment.     « Eh   Ten-8:p.642(39)
aurence, ce serait tuer mes cousins et MM. d' Hauteserre  !  Voyons, que savez-vous ? »       Ten-8:p.567(10)
pire, elle a perdu ses cousins et les deux d' Hauteserre  ! »     « Que voulez-vous dire ? d  Ten-8:p.558(20)
r crier : Casse-cou ?     — Abandonner les d' Hauteserre  ? jamais ! dit-elle.  Ils doivent   Ten-8:p.568(10)
 vous demander d'être ma caution, monsieur d' Hauteserre  ? » cria Laurence à son ancien tut  Ten-8:p.635(34)
-vous aujourd'hui, Goulard ? » lui dit Mme d' Hauteserre .     Goulard roulait dans les prof  Ten-8:p.556(42)
s vous les avez donc revus ? » s'écria Mme d' Hauteserre .     La comtesse se mit un doigt s  Ten-8:p.591(.8)
anda-t-il.     — Elle se couche », dit Mme d' Hauteserre .     Le maire incrédule se mit à é  Ten-8:p.556(38)
quoi vient-il ? » se demandait le bonhomme d' Hauteserre .     M. de Chargeboeuf, joli vieil  Ten-8:p.610(16)
 qu'elle ferait avertir ses cousins et MM. d' Hauteserre .     « Ils ne sont donc pas ici ?   Ten-8:p.599(.4)
t, le beau-frère de Napoléon, dit le vieux d' Hauteserre .     — Bon, reprit Mlle de Cinq-Cy  Ten-8:p.616(41)
elle finira par se calmer, dit le bonhomme d' Hauteserre .     — Dieu le veuille ! s'écria l  Ten-8:p.550(32)
les nobles qui prennent du service, dit M. d' Hauteserre .     — Et d'après les lois actuell  Ten-8:p.617(10)
euse.     — Qu'a-t-il répondu ? demanda M. d' Hauteserre .     — Il a dit, reprit Michu, qu'  Ten-8:p.616(31)
tesse, le cheval de Gothard et celui de M. d' Hauteserre .     — Nous n'en avons vu qu'un à   Ten-8:p.572(13)
te.     — Nous n'avons vu personne, dit M. d' Hauteserre .     — Tant mieux ! dit Goulard.    Ten-8:p.558(27)
tre pupille ? dit le libertin Peyrade à M. d' Hauteserre .     — Très souvent, répondit avec  Ten-8:p.572(17)
, sans doute, dans sa chambre, répondit M. d' Hauteserre .     — Venez avec moi, mesdames »,  Ten-8:p.559(15)
— Comte de Gondreville ! reprit l'aîné des d' Hauteserre .  Ah ! la bonne mascarade !  Au fa  Ten-8:p.616(34)
ie et Marie-Paul Simeuse, Adrien et Robert d' Hauteserre .  Ces messieurs, ajouta-t-il en mo  Ten-8:p.635(10)
arrêt à décerner contre les Simeuse et les d' Hauteserre .  D'après le Code, ces actes devai  Ten-8:p.629(29)
les soirs ils venaient faire la partie des d' Hauteserre .  Laurence ne savait pas tenir une  Ten-8:p.545(.8)
auvisage répéta le propos échappé à Robert d' Hauteserre .  Le paysan venu pour acheter le v  Ten-8:p.660(10)
ngtemps fille, dit Michu derrière les deux d' Hauteserre .  Mes maîtres sont bien joyeux.  S  Ten-8:p.621(28)
gens prudents et dociles comme le bonhomme d' Hauteserre .  Si les hommes voulaient être fra  Ten-8:p.617(27)

hauteur
ait la curiosité, sa modestie semblait de la  hauteur  à ces gens mesquins et superficiels.   PCh-X:p.265(10)
 distance qui se trouvait entre le mur et la  hauteur  à laquelle arrivait sa tête quand il   Pat-Z:p.267(32)
.  L'abattement du Roi était en raison de la  hauteur  à laquelle avaient monté son courage   Cat-Y:p.415(37)
aurait été gardée par son orgueil, et par la  hauteur  à laquelle elle plaçait ses destinées  Mus-4:p.653(23)
 parce qu'elles descendent elles-mêmes de la  hauteur  à laquelle elles se sont primitivemen  Mus-4:p.767(24)
'un grand homme est toujours en raison de la  hauteur  à laquelle il est parvenu. »     Ève   I.P-5:p.577(36)
ine envers un ennemi s'accroisse de toute la  hauteur  à laquelle il s'élève au-dessus de no  Ven-I:p1049(26)
sible d'imaginer, il est retombé de toute la  hauteur  à laquelle il s'était élevé; bien plu  CdV-9:p.798(43)
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int dans cette boutique, avait pu mesurer la  hauteur  à laquelle le mettait la Librairie.    I.P-5:p.365(43)
lle n'est pas opprimée.  Elle se recula avec  hauteur  après avoir joui de la surprise du Ch  Cho-8:p.997(21)
ardon.  Ses cheveux, abondants et tressés en  hauteur  au-dessus de deux bandeaux qui décriv  Aba-2:p.476(.9)
les tuyaux une grille en fer à cinq pieds de  hauteur  au-dessus du manteau de la cheminée,   Phy-Y:p1040(23)
i.     — Vous l'aurez ? dit-elle d'un air de  hauteur  auquel se mêla quelque surprise.       DdL-5:p.985(31)
aujourd'hui ces tours le disputent encore en  hauteur  aux monuments les plus élevés de Pari  SMC-6:p.708(31)
e pluies trop abondantes, un déversoir à une  hauteur  convenable.  La maçonnerie fut poussé  CdV-9:p.833(.1)
ntre la voûte, le plancher et le petit mur à  hauteur  d'appui dans lequel s'encastrent de s  EuG-3:p1028(39)
 temps.     À l'intérieur, la salle boisée à  hauteur  d'appui était tendue de vieilles tapi  Pay-9:p.239(33)
tés et d'une richesse royale, garnissaient à  hauteur  d'appui le bas des murs.  Ces buffets  Pon-7:p.611(37)
 le guide du militaire s'accota sur un mur à  hauteur  d'appui qui sert à clore la cour de l  Med-9:p.397(17)
rveilleuse de conservation.  Ses boiseries à  hauteur  d'appui sont en châtaignier.  Un magn  Béa-2:p.646(.4)
ra derrière les grillages en laiton placés à  hauteur  d'appui sur des boiseries de bois bla  CéB-6:p.238(.6)
ine que ses propres décombres maintenaient à  hauteur  d'appui, avait pour ornement une croi  CdV-9:p.715(32)
e par les siècles, commençait un petit mur à  hauteur  d'appui, dans lequel était une rainur  CdV-9:p.642(25)
le et fraîche antichambre, revêtue en stuc à  hauteur  d'appui, donnait entrée dans un salon  DFa-2:p..35(23)
tte salle.  Elle était lambrissée en chêne à  hauteur  d'appui, et les murs étaient tapissés  M.C-Y:p..40(26)
erie carrelée en carreau rouge, lambrissée à  hauteur  d'appui, était l'hôpital des portrait  V.F-4:p.848(39)
ux blancs fabriqués en Touraine, et boisée à  hauteur  d'appui, la salle à manger était tend  Lys-9:p1004(43)
ie de belles armoires bien peintes, boisée à  hauteur  d'appui, ornée d'un beau poêle et d'u  Pay-9:p.300(36)
es peupliers placés le long d'un petit mur à  hauteur  d'appui, par-dessus lequel ils avaien  Med-9:p.444(37)
 sur de petits murs également en brique et à  hauteur  d'appui.  Cette cour, large de dix et  Cab-4:p1066(.2)
ièce, assez mal planchéiée, est lambrissée à  hauteur  d'appui.  Le surplus des parois est t  PGo-3:p..53(.6)
ation relative à une question de cours et de  hauteur  d'eau, un barrage à enlever, dont se   CSS-7:p1154(35)
ner en en ouvrant une autre sur la cour.  La  hauteur  d'étage, la grandeur des pièces ont p  Béa-2:p.703(24)
dité !  Les murs couverts d'un papier gras à  hauteur  d'homme n'offrent pas une seule image  PCh-X:p..59(39)
haux, étaient décolorés par places, teints à  hauteur  d'homme par des frottements; l'escali  CdV-9:p.713(40)
is fenêtres, dont les appuis se trouvaient à  hauteur  d'homme, appartenaient à un petit app  DFa-2:p..18(28)
venus polis comme de l'acajou verni; puis, à  hauteur  d'homme, la muraille avait reçu je ne  Int-3:p.436(10)
ouvait se montrer le front blanc et l'oeil à  hauteur  d'homme.     Au mois de mai 1821, cet  CéB-6:p.289(12)
es contrées qu'il y arrive en peu de temps à  hauteur  d'homme.  Ce préjugé, digne de gens q  Cho-8:p1114(36)
e à la fois humble et charitable maintient à  hauteur  d'homme.  Wilfrid s'était jeté sur un  Ser-Y:p.759(41)
d seigneur, et il y aura toujours en lui une  hauteur  d'idées qui le mettra au-dessus de bi  SMC-6:p.443(42)
de la petite ville, où il les maintint à une  hauteur  d'ivresse qui ne leur laissa pas la l  DdL-5:p1031(37)
 porte, garnie de ferrures énormes, avait, à  hauteur  d'oeil, un guichet pour examiner les   Cat-Y:p.408(26)
pêtes.  Il s'éleva, sous le Directoire, à la  hauteur  d'où les hommes profonds savent voir   Ten-8:p.552(34)
e Saint-Jean étaient revêtues à six pieds de  hauteur  d'un manteau de boue permanent produi  SMC-6:p.705(.4)
iose qui, par ses résultats, arriverait à la  hauteur  d'une oeuvre politique.  En effet, l'  Dep-8:p.749(34)
e crime...     — Voilà un mot qui a toute la  hauteur  d'une potence et toute la profondeur   PCh-X:p..93(.2)
« Mais vous avez élevé le chapeau jusqu'à la  hauteur  d'une science. »     « M'avez-vous en  CSS-7:p1166(34)
le seuil de ma mansarde, grande, fière, à la  hauteur  d'une sibylle antique. "     « Tout c  PrB-7:p.825(.9)
a, et ma chère Henriette s'éleva de toute sa  hauteur  dans ce désert où je ne vécus que par  Lys-9:p1083(23)
ois, pour me dire : « Comment relève-t-on la  hauteur  dans cette mer ?  Quand un mari peut-  Pet-Z:p..61(31)
es éminentes.  Or, Pons n'ayant pas assez de  hauteur  dans l'esprit ni dans les manières po  Pon-7:p.494(.8)
z garçon.     OBSERVATION     Arrivé à cette  hauteur  dans la latitude ou la longitude de l  Pet-Z:p..61(27)
n le mot de Napoléon, carré de base comme de  hauteur  dans son avarice.  Écoutez-moi, belle  Bet-7:p.321(12)
squin, dit Mistigris, une plante qui vient à  hauteur  de bouche, et qui produit la liqueur   Deb-I:p.794(29)
e d'être vertueuse, sa fausse dévotion et la  hauteur  de caractère d'une femme habituée à c  Pon-7:p.549(27)
gne, le monde de Paris, et monter jusqu'à la  hauteur  de ce dénouement grandiose.  D'ailleu  DdL-5:p.918(22)
eurent aucun succès.  Elle leva la tête à la  hauteur  de celle du Roi, qu'elle étreignit do  Cat-Y:p.411(.2)
hine de Nucingen, pour élever son salon à la  hauteur  de celui d'une Mme Colleville, pour ê  Emp-7:p.918(10)
 femme aimée : il se sentit rapetissé par la  hauteur  de certains regards, par l'attitude i  Béa-2:p.744(13)
n si puissamment active s'abaissa jusqu'à la  hauteur  de ces animaux paresseux qui croupiss  PCh-X:p.289(.4)
ance où il était de mesurer ses paroles à la  hauteur  de cette scène, tout à la fois si sim  F30-2:p1134(23)
 avait appliqué son tapis vert dragon sur la  hauteur  de chaque marche.  Les nombreuses fam  CdV-9:p.712(24)
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il atteignit aux sources de la rivière, à la  hauteur  de Couches; et ses yeux furent alors   Pay-9:p..69(38)
vège, où le voisinage du pôle produit, à une  hauteur  de dix-huit cents pieds, un froid éga  Ser-Y:p.731(.6)
re du paradis sans poulies.  J'arrivais à la  hauteur  de Don Quichotte.  Je m'exalte, je m'  Deb-I:p.792(15)
ures pratiquées à chaque paroi intérieure, à  hauteur  de dos.  Cette barre, perfidement env  Deb-I:p.738(27)
âtre des Variétés, ils n'arriveront pas à la  hauteur  de Frascati sans s'être adressé une q  Phy-Y:p.929(36)
arêtes de ses tables légèrement rongées à la  hauteur  de l'eau, mais infranchissables.  Ce   DdL-5:p.906(19)
it Phellion à Colleville, en atteignant à la  hauteur  de l'École des mines et après s'être   P.B-8:p..70(.2)
es, éleva la supérieure en la dandinant à la  hauteur  de l'oeil, regarda fixement Dumay qui  M.M-I:p.591(33)
résenter deux pointes menaçantes, l'une à la  hauteur  de l'oreille droite, l'autre abaissée  I.P-5:p.192(29)
orte qu'elle avait heurtée avec sa tête à la  hauteur  de l'oreille, à l'endroit où les jeun  Pie-4:p.124(42)
i pour les passants, car il se trouvait à la  hauteur  de la Chambre des députés, la séance   eba-Z:p.538(.5)
 haut sans aucun danger, il se trouvait à la  hauteur  de la Chambre des députés, tout Paris  eba-Z:p.521(11)
i pour les passants, car il se trouvait à la  hauteur  de la Chambre des députés.  La séance  eba-Z:p.555(31)
onnages se trouvèrent donc en présence, à la  hauteur  de la cheminée, au milieu du grand sa  PGo-3:p..98(.5)
ssis, à la turque, sur une table élevée à la  hauteur  de la croisée grillagée qui voyait su  Pon-7:p.520(31)
n dirigée, la boulette rebondit presque à la  hauteur  de la croisée, après avoir frappé le   CoC-3:p.311(11)
destinée : l'orgueil de la Bretagne est à la  hauteur  de la femme qui s'est fait une vertu   Béa-2:p.783(17)
 premières rues, la coupant précisément à la  hauteur  de la fontaine, figurent ces coulisse  Pay-9:p.256(16)
 la tête vers le ciel afin de se mettre à la  hauteur  de la gigantesque histoire qu'il alla  Med-9:p.520(32)
nt-Marceau mettant la nature parisienne à la  hauteur  de la nature sauvage : un homme, un r  ZMa-8:p.841(10)
 chemin.  Pour lors, j'ai tiré la corde à la  hauteur  de la poitrine d'un cavalier, et je l  Ten-8:p.590(32)
ucingen élevant les fraudes de l'argent à la  hauteur  de la Politique.  Enfin, vous avez sa  Pay-9:p.237(32)
.  Puis, malgré le nombre des fenêtres et la  hauteur  de la porte, l'air y était incessamme  L.L-Y:p.607(39)
ion brutale de l'Héritier se trouvaient à la  hauteur  de la puissance littéraire de Claude   Béa-2:p.918(12)
e, pour vous faire apprécier l'étendue et la  hauteur  de la reine des cathédrales, on vous   SMC-6:p.617(40)
sortit du bassin, gagna la mer, et vint à la  hauteur  de la roche où il est.  Pour lors, la  DBM-X:p1176(.5)
  Les deux amis s'étaient avancés jusqu'à la  hauteur  de la route de Brienne, en face de l'  Dep-8:p.795(29)
dix minutes déposé par ce coche moderne à la  hauteur  de la rue Choiseul.  Il était environ  Pon-7:p.691(42)
r jusqu'à la porte Saint-Denis, revenir à la  hauteur  de la rue Montmartre et il n'est pas   CSS-7:p1203(40)
tait pas étonnée de rencontrer des âmes à la  hauteur  de la sienne.  Son attitude eût expli  I.P-5:p.608(20)
ux la clarté extraordinaire de la vitre à la  hauteur  de la tête de Caroline.  La parcimoni  DFa-2:p..26(.8)
engent de l'humilité de leur position par la  hauteur  de leur coup d'oeil.  Mais aussi leur  I.P-5:p.146(.8)
, qui dominaient leur réputation de toute la  hauteur  de leurs noms et de leurs positions,   FdÈ-2:p.298(15)
s et charmantes, la séduction doit être à la  hauteur  de leurs séductions, elle est immense  F30-2:p1136(.7)
!  Tu as trop d'esprit pour ne pas être à la  hauteur  de ma situation, toi !  Voyons ?... s  Rab-4:p.531(16)
t reconnus innocents.  Personne n'était à la  hauteur  de Mme Schontz, pas même Rochefide qu  Béa-2:p.904(37)
grandeur, et ne vous élèverez-vous pas de la  hauteur  de mon amour dédaigné, malgré sa sinc  Béa-2:p.783(23)
a pensionnaire : élevons nos sentiments à la  hauteur  de nos destinées.  Si vous étiez mort  Mem-I:p.282(29)
traîné par son génie entreprenant, par cette  hauteur  de pensée que, jusqu'alors, les hasar  DdL-5:p.942(18)
je vous aime.  David, à quoi servirait notre  hauteur  de pensée, si elle ne nous permettait  I.P-5:p.253(35)
lers.     Ce peu de mots expliquent à quelle  hauteur  de pouvoir le cardinal et le duc étai  Cat-Y:p.244(34)
it le notaire en levant son index droit à la  hauteur  de sa lèvre.     — Je vais me mettre   U.M-3:p.848(.2)
brick, sa forme allongée, son étroitesse, la  hauteur  de sa mâture, la coupe de sa toile, l  F30-2:p1184(20)
s, si grandes, lorsque le prêtre se met à la  hauteur  de sa mission et qu'il sait accorder   Med-9:p.446(39)
 en trouvant ce petit avare de province à la  hauteur  de sa nouvelle position.     Les avar  Mus-4:p.783(27)
choses, les événements et la vie de toute la  hauteur  de sa pensée.  Elle eut l'esprit occu  Béa-2:p.716(24)
un geste emphatique et solennel qui fut à la  hauteur  de sa pensée.  Mais votre esprit a bo  Cat-Y:p.429(30)
rneuil se mit à examiner le chef de toute la  hauteur  de sa position avec une impertinence   Cho-8:p1024(30)
a rendre l'espion d'elle-même, se tenir à la  hauteur  de sa température en amour, ne pas la  Phy-Y:p1080(38)
x de prix.  Le col de sa chemise venait à la  hauteur  de ses oreilles.  Son air fat et pres  Ten-8:p.514(20)
 toute l'aisance d'un homme qui se sait à la  hauteur  de son adversaire dans une conférence  SMC-6:p.896(38)
u Collège de France, payé pour se tenir à la  hauteur  de son auditoire.  Il rehausse sa cra  PGo-3:p..74(22)
 il fut introduit, il fallait se mettre à la  hauteur  de son époque.  Pour son malheur, il   Cab-4:p1008(26)
cidité particulière, César tomba de toute la  hauteur  de son espoir dans les marais fangeux  CéB-6:p.199(35)
e pour se trouver, socialement parlant, à la  hauteur  de son idole.  À ses yeux, Francesca   A.S-I:p.960(31)



- 294 -

u'elle avait de dominer ce monde de toute la  hauteur  de son intelligence, elle ne put s'em  I.P-5:p.203(.4)
nt un de ses doigts d'un air mystérieux à la  hauteur  de son nez, qu'elle effleura; puis, d  Aba-2:p.479(.9)
u, et se croisait les jambes en mettant à la  hauteur  de son oeil celui de ses pieds qui se  CoC-3:p.315(30)
e puisse arriver, Natalie sera toujours à la  hauteur  de son rôle, se disait-il encore, et   CdM-3:p.546(24)
 quelques années pour élever ma fortune à la  hauteur  de ton nom.  Tu le vois, je suis gai,  A.S-I:p.980(19)
 paraître extraordinaires.  Louis était à la  hauteur  de tout.  Pour exprimer en deux mots   L.L-Y:p.640(29)
oit être élevée de manière à se trouver à la  hauteur  de toutes les positions où son mariag  U.M-3:p.849(17)
otre vivant, vous avez une conversation à la  hauteur  de votre génie, et vous plaisez à tou  M.M-I:p.667(24)
 vous mettiez promptement votre fortune à la  hauteur  de votre nom et pouvoir me dire que j  Lys-9:p1097(.2)
 méprisé...     — Mais, reprit-elle avec une  hauteur  dédaigneuse, je ne vous ai pas dit qu  M.M-I:p.693(37)
cinq cents maisons à jardins, assises sur la  hauteur  défrichée depuis trois cents ans, ent  Pay-9:p.304(42)
ançais formait alors un passage étroit d'une  hauteur  démesurée et si mal couvert qu'il y p  I.P-5:p.357(.6)
me Irlande; enfin il tâcha de se mettre à la  hauteur  des dandies.  Quand il eut satisfait   I.P-5:p.285(14)
 effrénée, qui, d'année en année, abaisse la  hauteur  des étages, découpe un appartement da  P.B-8:p..22(27)
 quand ils ne voyaient plus de branches à la  hauteur  des faucilles mises au bout d'une per  Pay-9:p.132(27)
terlitz, et les orateurs s'y montraient à la  hauteur  des généraux, ils y perdaient autant   M.M-I:p.628(20)
cédaient point.  On enfonçait les coins à la  hauteur  des genoux et aux chevilles, comme s'  Cat-Y:p.290(42)
 les deux appareils.  Le bourreau était à la  hauteur  des genoux, l'aide vis-à-vis des pied  Cat-Y:p.293(28)
des gens empressés de lui obéir, elle eut la  hauteur  des grandes dames, sans avoir les dou  I.P-5:p.154(34)
eur impriment le peu de largeur des rues, la  hauteur  des maisons et l'abaissement progress  eba-Z:p.576(33)
a longueur des pains de quatre livres, de la  hauteur  des maisons, de l'indifférence des pa  CSS-7:p1156(13)
d de l'attention : le luxe des boutiques, la  hauteur  des maisons, l'affluence des voitures  I.P-5:p.264(19)
es questions les plus importantes, depuis la  hauteur  des marées jusqu'à la position de la   Ser-Y:p.766(.1)
ame, qu'en ce moment j'étudie pour être à la  hauteur  des Médicis, afin de savoir un jour g  Cat-Y:p.277(.5)
nc, a l'air d'avoir été bâtie en pierre.  La  hauteur  des persiennes, les moulures extérieu  Dep-8:p.758(.3)
épenses pour s'y établir convenablement.  La  hauteur  des pièces, leur disposition, leurs b  Int-3:p.472(.8)
nces sont sans bornes, et qui s'élèvent à la  hauteur  des plus grandes conceptions morales.  Lys-9:p1054(31)
ise dont le clocher pointu n'arrive pas à la  hauteur  des roches qui semblent près de tombe  Cho-8:p1071(43)
 la dignité de votre coeur vous mettent à la  hauteur  des situations les plus élevées.  Mai  U.M-3:p.894(.3)
 en fer-blanc, tendue d'un papier crasseux à  hauteur  des tables, et le long des murs de la  FaC-6:p1021(29)
ignait aucune indiscrétion.  Le mur est à la  hauteur  des tours de l'église, et les Guise t  Cat-Y:p.248(17)
ivil.  Dans ce moment si rapide, il fut à la  hauteur  des vieux magistrats de l'ancien parl  SMC-6:p.896(19)
esicles maintenant le col de sa chemise à la  hauteur  du cervelet il se faisait remarquer p  CéB-6:p.174(23)
 fois séculaires.  Les voitures roulent à la  hauteur  du chapiteau des fortes colonnes de c  SMC-6:p.708(27)
ient à elles, elles ne s'élèvent jamais à la  hauteur  du client, elles le font asseoir côte  SMC-6:p.572(18)
s'écria Poiret, qui s'éleva tout à coup à la  hauteur  du courage que l'amour prête aux béli  PGo-3:p.223(22)
 cette concession.  Si tes sonnets sont à la  hauteur  du dix-neuvième siècle, je ferai de t  I.P-5:p.369(37)
 molleton grisâtre, et tenait ses pieds à la  hauteur  du feu, sur un coussin fait, ainsi qu  Env-8:p.257(38)
lardière. »     Ils se trouvaient alors à la  hauteur  du Palais-Royal dans la rue Saint-Hon  Emp-7:p1030(18)
ns la Loire.  Mon suicide fut empêché par la  hauteur  du parapet.     À mon arrivée, mes de  Lys-9:p.981(10)
erfection, met en apparence l'exécutant à la  hauteur  du poète, il est au compositeur ce qu  Pon-7:p.705(14)
itectes savaient varier leur symétrie.  À la  hauteur  du premier étage seulement, ces deux   Béa-2:p.648(14)
r Haudry.  L'invasion du mal a commencé à la  hauteur  du quai de l'École. »     Tout à coup  Emp-7:p.985(22)
élévation prodigieuse relativement au peu de  hauteur  du rez-de-chaussée.  Ce toit à deux p  Gre-2:p.422(25)
 nations armées, comme si j'eusse été sur la  hauteur  du Santon.  Ce spectacle me semblait   L.L-Y:p.594(.5)
tinement d'un cheval qui s'était cabré, à la  hauteur  du second pavillon, et les traces vig  Pay-9:p.341(30)
r la grande route de Grenoble au bourg, à la  hauteur  du sentier qui menait chez la Fosseus  Med-9:p.584(11)
u médecin les effaçait par sa beauté, par la  hauteur  du sentiment, par la finesse qu'elle   EnM-X:p.947(18)
 le méthodiste de l'élégance, et marche à la  hauteur  du siècle.  Ni gracieux ni déplaisant  Pat-Z:p.247(30)
lacer la chambre de votre femme à une grande  hauteur  du sol.  Tous les célibataires sont d  Phy-Y:p1039(42)
orer les gens chez qui le caractère est à la  hauteur  du talent, les d'Arthez qui savent ma  SMC-6:p.437(23)
plus étrange.  L'étroitesse des portants, la  hauteur  du théâtre, les échelles à quinquets,  I.P-5:p.373(.7)
demandant merci, dégringola soudain de cette  hauteur  en pensant à son album.  Mme de La Ba  Mus-4:p.673(26)
le mieux qu'elle ne savait prendre un air de  hauteur  en recevant le salut d'un homme de ta  Bal-I:p.121(14)
kilomètres de longueur sur soixante pieds de  hauteur  en verres multicolores, des féeries à  Ga2-7:p.847(25)
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yptes !     — Hé bien oui, des cryptes d'une  hauteur  et d'une étendue inexplicables.  C'es  Pie-4:p..65(39)
t-Claud, dit-elle en prenant une attitude de  hauteur  et de dignité, vous voulez appartenir  I.P-5:p.657(10)
phrase fut prononcée avec un accent plein de  hauteur  et de fierté qui fit de cet amant nov  DdL-5:p.954(12)
ança sur M. de Nueil un coup d'oeil plein de  hauteur  et de mépris, leva la main pour saisi  Aba-2:p.477(33)
cune similitude, aucun point de contact.  La  hauteur  et la disposition des pièces dans cet  I.P-5:p.484(12)
ille en fer treillissé sépare, dans toute la  hauteur  et la largeur de la voiture, cette es  SMC-6:p.697(23)
 qu'il venait de faire : Hulot couronnait la  hauteur  et lui coupait le chemin de Fougères.  Cho-8:p1168(13)
 sauvages.  Sa timidité fut prise pour de la  hauteur  et plut beaucoup.  Il était quelque c  DdL-5:p.944(.3)
s de l'espèce, car elle avait trois pieds de  hauteur  et quatre pieds de longueur, sans y c  PaD-8:p1227(14)
sque je prends, répondit le jeune comte avec  hauteur  et raillerie.     — Eh bien, Nathan,   Béa-2:p.920(16)
 Fougères fait un pli, s'adoucit, diminue de  hauteur  et tourne dans la grande vallée en su  Cho-8:p1070(34)
récisément parce qu'il s'en était tenu à une  hauteur  indue.  Il apprit heureusement que, d  Mar-X:p1084(.3)
acieuse étourderie de la jeunesse déguisa la  hauteur  insolente de ces paroles qui attira n  Cho-8:p.975(.5)
donne souvent le coucher du soleil.  À cette  hauteur  la vallée se voyait tout entière, dep  Med-9:p.480(42)
-ce deux flèches ?  Qui les eût vues à cette  hauteur  les aurait prises pour deux eiders ci  Ser-Y:p.736(.4)
de mon père a grondé dans mes veines.  Cette  hauteur  m'a révoltée, et j'ai laissé là le si  Mem-I:p.235(28)
 de Bargeton manquait d'usage, elle avait la  hauteur  native d'une femme noble et ce je ne   I.P-5:p.274(11)
à, afin de la ramasser en deux temps vers la  hauteur  occupée par les camarades.  Je vous a  Cho-8:p.926(.6)
ement, à la couleur près des murailles, à la  hauteur  ou à l'espace.  Aussi les ÉTUDES DE M  SMC-6:p.823(28)
urs.  Sa fierté ne descendait pas jusqu'à la  hauteur  où ces paroles, parties d'en bas, arr  M.M-I:p.502(43)
 universelles, et qui sachent se mettre à la  hauteur  où doit être un législateur : voilà c  Mus-4:p.702(34)
qu'elles empêchent un homme de s'élever à la  hauteur  où doit se tenir le législateur.  Que  MNu-6:p.378(11)
s belles âmes.  Un écrivain qui s'élève à la  hauteur  où il est s'habitue à tout penser, et  SdC-6:p.976(18)
'ennoblir un de ces hommes, de l'élever à la  hauteur  où la mettaient ses rêves, elle fit p  CdV-9:p.655(14)
ar bonds sans suite.  Elles échappent par la  hauteur  ou la profondeur de leurs premières i  Phy-Y:p1122(.4)
, et qui s'élèvent au-dessus de la mer à une  hauteur  où les vagues n'arrivent jamais, même  Béa-2:p.806(26)
ofondes que faisaient les trois enfants à la  hauteur  où leurs bras pouvaient atteindre.  L  Pon-7:p.752(.7)
de la France est d'un effet hideux.     À la  hauteur  où Lucien se trouvait, son regard pre  SMC-6:p.793(28)
ut à fait en homme qui voit les choses de la  hauteur  où ses concitoyens l'ont mis.  Il fut  I.P-5:p.659(34)
r la Cause, et Thaddée avait atteint à cette  hauteur  où tout change d'aspect.  En proie à   FMa-2:p.216(26)
, il est question de votre fortune; et, à la  hauteur  où vous êtes logés, l'on marchande en  CSS-7:p1171(32)
 idole, amoindrie, elle ne tombera pas de la  hauteur  où vous la mettez.  J'ai maintenant e  Béa-2:p.809(16)
fois.  Son regard perdit cette expression de  hauteur  par laquelle les princes de la terre   Lys-9:p1045(16)
 sauta sur l'escabeau, se dressa de toute sa  hauteur  pour atteindre aux petites ouvertures  M.C-Y:p..41(34)
point d'appui dans un mot et s'élancer à une  hauteur  prodigieuse : l'esprit et le sentimen  Béa-2:p.810(15)
cate à vitraux coloriés, de deux tours d'une  hauteur  prodigieuse, et dont les flancs soute  eba-Z:p.795(.8)
ction, mal plâtrée, sans profondeur et d'une  hauteur  prodigieuse, tire son jour de la rue   SMC-6:p.448(.7)
it les choses comme s'il eût été placé à une  hauteur  prodigieuse.  Avant d'aller au specta  Mel-X:p.373(28)
t tout à coup me laisse tomber à terre d'une  hauteur  prodigieuse.  D'intimes élans de forc  L.L-Y:p.663(18)
ieu.  Le génie de Rossini nous conduit à une  hauteur  prodigieuse.  De là, nous apercevons   Mas-X:p.607(30)
ns une clairière quelque pin solitaire d'une  hauteur  prodigieuse; enfin, chose plus rare,   CdV-9:p.761(39)
pas de flot, si mutiné qu'il soit, à quelque  hauteur  qu'il s'élève, dont la puissante gerb  SMC-6:p.813(12)
éprouver mille cuisants regrets ?  À quelque  hauteur  qu'une femme se soit élevée par la po  M.M-I:p.533(36)
    — Comment ? répondit-elle avec ce ton de  hauteur  que prennent les femmes quand on veut  Lys-9:p1181(43)
, ce qui le mettait dans son coeur à la même  hauteur  que son pensionnaire Schmucke, fit al  Pon-7:p.528(20)
, de ce côté de la dent ou de l'autre, à une  hauteur  quelconque, des traces de clôture. »   A.S-I:p.988(34)
urpassent les douleurs physiques de toute la  hauteur  qui existe entre l'âme et le corps.    Pet-Z:p..33(11)
ame-des-Champs une assez forte différence de  hauteur  qui faisait de ce petit jardin une es  Env-8:p.330(17)
 toisant son éditeur responsable d'un air de  hauteur  qui le fit trembler, je cause avec M.  I.P-5:p.678(43)
 la maison de Simeuse par un regard plein de  hauteur  qui lui fit de cet homme un ennemi mo  Ten-8:p.635(22)
 des patins, afin d'élever Mme Grandet à une  hauteur  qui lui permît de voir les passants.   EuG-3:p1041(.8)
s d'un vitrage garni de taffetas vert, à une  hauteur  qui ne permettait pas aux passants de  Bet-7:p.444(37)
 d'un raide, d'un grave, d'un positif, d'une  hauteur  qui ne peut pas se comparer à la cour  A.S-I:p.920(19)
 deux poètes tombèrent sur terre de toute la  hauteur  qui nous sépare des cieux.  Le doulou  Pro-Y:p.554(28)
x tons en regardant Crevel avec un air où la  hauteur  se mêlait au mépris.     En recevant   Bet-7:p.226(.5)
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ron trois colonnes, où il s'était levé à une  hauteur  surprenante.  Il courut au journal, i  I.P-5:p.446(11)
r n'existe plus dans le monde à une certaine  hauteur  topographique.  Aujourd'hui, ces hard  Mar-X:p1082(27)
is, une grande perche élevait à une certaine  hauteur  un bouquet flétri, composé de trois b  Pay-9:p..82(24)
as des montagnes comme une banquette dont la  hauteur  varie entre vingt et trente pieds; el  CdV-9:p.779(16)
rties inégales, car la traverse, placée à la  hauteur  voulue pour figurer une croix, donnai  RdA-X:p.663(29)
ge le voisin à tenir ses constructions à une  hauteur  voulue.  Puis la roche capricieuse es  M.M-I:p.474(.5)
     Appuyé sur de telles bases, vu de cette  hauteur , ce système d'existence n'est donc pl  Pat-Z:p.225(33)
qui le courbaient, avait repris sa menaçante  hauteur , comme un arbre s'échappe des mains d  Bet-7:p.152(.9)
iaient, le plancher croissait de largeur, de  hauteur , de profondeur.  Généraux, soldats, c  Adi-X:p.999(34)
ait un de ces hommes carrés de base comme de  hauteur , dont le teint est fortement coloré,   Cho-8:p1047(.3)
ui interceptait la lumière.  Arrivée à cette  hauteur , elle atteignit à une crevasse assez   Ven-I:p1048(11)
  — Eh bien, citoyen, répliqua Corentin avec  hauteur , elle ne tardera pas.  Elle te dira,   Cho-8:p1185(23)
lques-unes de ses faces, en le parcourant en  hauteur , en largeur; en allant du faubourg Sa  Fer-5:p.904(10)
danger, il se laissa couler de neuf pieds de  hauteur , en se tenant à quelques aspérités, j  Béa-2:p.811(16)
e barbelée; elle jeta sur Félix un regard de  hauteur , et dit à Modeste :     « Viens t'ass  P.B-8:p.117(12)
encaissé déjà par des berges de six pieds de  hauteur , et par lequel on allait à un petit b  Ten-8:p.560(30)
e lorsque le sujet atteignait à six pieds de  hauteur , et qui dépensait des sommes folles p  Pon-7:p.594(27)
e, pour le frapper, aurait dû se mettre à sa  hauteur , et se fût trouvé à cheval; il n'a do  Ten-8:p.593(18)
rêts.     — Monsieur, lui répondit-elle avec  hauteur , faites votre métier : interrogez M.   Int-3:p.467(27)
arquis.     — Monsieur, répliqua Gérard avec  hauteur , il existe dans le procès d'un Roi de  Cho-8:p1049(20)
e château royal de Plessis-lès-Tours sur une  hauteur , il faut se résoudre à le laisser où   M.C-Y:p..52(11)
 mienne.     — Marquis, reprit le comte avec  hauteur , je suis prêt à vous donner toutes le  Cho-8:p1134(27)
ieur, dit Antonin Goulard avec une espèce de  hauteur , je viens d'apprendre, par la femme d  Dep-8:p.797(25)
 pour le passage des vaches.  À une certaine  hauteur , la végétation cessait.  Le granit af  PCh-X:p.277(34)
re corps du bâtiment carré dont la forme, la  hauteur , les ouvertures ont été minutieusemen  DdL-5:p.906(24)
tilhomme et l'abbé leur trouvèrent un peu de  hauteur , mais, dans leur situation, peut-être  Ten-8:p.601(28)
 desquels ils ont l'adresse : on les voit en  hauteur , on admire leur agilité pendant l'esc  Lys-9:p1007(.8)
sque toujours coupée, à six ou sept pieds de  hauteur , par le plancher d'une soupente ?  Vo  eba-Z:p.729(17)
Asseyons-nous, retourne-toi, vois !  À cette  hauteur , peut-être, ne trembleras-tu point ?   Ser-Y:p.739(35)
, à Eylau.  Je le vois encore, monte sur une  hauteur , prend sa lorgnette, regarde sa batai  Med-9:p.521(13)
 a fait un groupe en bronze de dix pouces de  hauteur , reprit la cousine Bette.  Ça représe  Bet-7:p..92(18)
dont les têtes poudrées, vues d'une certaine  hauteur , ressemblaient à un tapis de neige.    Bal-I:p.110(21)
crifiée.  Elle finit par modérer ses airs de  hauteur , ses paroles tranchantes, son ton de   P.B-8:p..39(.3)
ureux suivit de ses regards en gravissant la  hauteur , tourna pour entrer par la porte d'un  A.S-I:p.959(34)
plus irrégulières; mais, vues d'une certaine  hauteur , toutes paraissent semblables.  Si je  Mem-I:p.272(.4)
 paysan plein de foi, carré de base comme de  hauteur , un boeuf sacerdotal dont l'ignorance  Hon-2:p.546(30)
    — Est-ce, répliqua-t-elle avec un air de  hauteur , un reproche sur l'humilité de ma nai  A.S-I:p.952(.3)
onsieur le marquis, reprit l'abbé Gudin avec  hauteur , vous scandaliserez toute la Bretagne  Cho-8:p1089(23)
e personnages, ayant chacun quatre pouces de  hauteur  : au fond le déserteur sortait de sa   V.F-4:p.850(30)
 alternativement inclinés ou debout sur leur  hauteur  : la couche de boue qui les recouvre   Mem-I:p.220(10)
r moi, rend cet homme carré de base comme de  hauteur  : Nucingen ne se cache pas pour dire   MNu-6:p.333(.1)
ble nom; mais comment se trouve-t-il à cette  hauteur  ?     — Là cessent, il est vrai, les   Ser-Y:p.738(43)
un pan de muraille trop long pour son peu de  hauteur ; vous devriez voir à y faire quelque   Emp-7:p.891(29)
des questions ! » répondit-il avec un air de  hauteur .     En ce moment, le marquis aperçut  F30-2:p1164(18)
 vous ai souffert près de moi, dit-elle avec  hauteur .     — Ajoutez que vous vous en repen  Cho-8:p1153(28)
 dit-il en laissant échapper un mouvement de  hauteur .     — Et qui nous en fera gagner enc  Emp-7:p1064(35)
 ami, du courage !  Fais-toi jour jusqu'à la  hauteur .  Dis au général Fournier qu'à peine   Adi-X:p.988(.2)
a du côté de la ville quatre-vingts pieds de  hauteur .  En une heure, la charrette fut démo  Rab-4:p.379(21)
ffabilité, peut-être eût-elle paru pleine de  hauteur .  Enfin, elle était imposante.     «   Env-8:p.234(31)
 talus garnissaient les murs à cinq pieds de  hauteur .  Je crus que le geôlier deviendrait   FaC-6:p1029(14)
 souffrir de sa pauvreté, et me reprocher ma  hauteur .  Je fus attendri.  Cette crème était  PCh-X:p.162(40)
sur trente de longueur et de treize pieds de  hauteur .  Les tableaux que possédait Pons, au  Pon-7:p.611(29)
connaissais métaphysiquement la vie dans ses  hauteurs  au moment où j'allais apercevoir les  Lys-9:p.980(23)
que commandait Charles Martel.  L'aspect des  hauteurs  avait de la sécheresse.  Des places   CdV-9:p.710(37)
usquement le monde quand nous descendons des  hauteurs  célestes où nous entraînent les médi  PCh-X:p.136(10)
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a terre, eussent fait quitter à l'enfant les  hauteurs  célestes vers lesquelles son âme éta  Pro-Y:p.548(.4)
ation.  Remorqué par elle, il arriva sur les  hauteurs  d'Ingouville, et aperçut, à la fenêt  M.M-I:p.529(28)
 entièrement dépecé, partagé, transporté des  hauteurs  dans la plaine.  Quelque dolente et   Adi-X:p.986(23)
coeur humain trouve des repos en montant les  hauteurs  de l'affection, il s'arrête rarement  PGo-3:p..68(20)
 ni chevaux, mais bordés à l'horizon par les  hauteurs  de la Corrèze.  Ces montagnes n'offr  CdV-9:p.705(35)
'Occident sur l'Orient.  Tu es descendue des  hauteurs  de la pensée pour t'asseoir à côté d  JCF-X:p.325(38)
el la population parisienne se porte sur les  hauteurs  de la rive droite de la Seine, en ab  P.B-8:p..23(25)
par la rue de la Chaussée d'Antin, entre les  hauteurs  de la rue de Navarin et la ligne des  HdA-7:p.778(41)
c situé dans la petite vallée qui sépare les  hauteurs  de Margency du joli village de Grosl  CoC-3:p.361(37)
t Nathan.     — Quand Blücher arriva sur les  hauteurs  de Montmartre avec Saacken, en 1814,  I.P-5:p.403(.1)
irigerait, soit vers la Seine, soit vers les  hauteurs  de Montmartre, et deviner le nom ou   FYO-5:p1087(.5)
ées qu'entre les buttes de Montmartre et les  hauteurs  de Montrouge, dans cette illustre va  PGo-3:p..49(29)
même de Saint-Sulpice, sont encadrés par les  hauteurs  de Rille, qui font partie de l'encei  Cho-8:p1072(10)
 par les rochers de Saint-Sulpice et par les  hauteurs  de Rille.  À cette heure du jour, la  Cho-8:p1073(28)
perdues entre les rochers de Fougères et les  hauteurs  de Rille.  C'est de ces beautés inou  Cho-8:p1072(22)
qui se trouve entre la ville de Tours et les  hauteurs  de Saint-Georges, exposée au midi, e  CdT-4:p.214(12)
n quittant, sur les neuf heures du soir, les  hauteurs  de Studzianka, qu'il avait défendues  Adi-X:p.985(29)
 choses inconnues, entrevues par l'âme à des  hauteurs  désespérantes.  Aussi ces sauvages h  Béa-2:p.705(41)
andaient et dont les planchers offraient des  hauteurs  différentes, car le propriétaire ava  eba-Z:p.527(23)
s points de vue, habilement ménagés dans les  hauteurs  du terrain, se mariaient à ceux de l  EnM-X:p.927(32)
lumière.  Cette pensée m'éleva soudain à des  hauteurs  éthérées.  Je me retrouvai dans le c  Lys-9:p1038(13)
 entortillées de la noire mandragore. »  Des  hauteurs  mystiques de son amour, Modeste se t  M.M-I:p.608(34)
ent d'un rose vif, ou ternes ou grises.  Ces  hauteurs  offraient un spectacle continuel et   PCh-X:p.278(.4)
omme le pouvoir, doit toujours descendre des  hauteurs  ou célestes ou sociales; et certes,   Med-9:p.502(29)
 satisfaisait que l'âme.  Elle montait à des  hauteurs  où les ailes diaprées de l'amour qui  Lys-9:p1081(.2)
 serait, dit-il dangereux de revenir par les  hauteurs  où les chemins déjà si peu frayés se  CdV-9:p.765(29)
ent de ceux qu'elle avait déroulés selon les  hauteurs  où nous avions passé.  Là, vous euss  Lys-9:p1014(29)
t vous avez entrevu le bonheur.  Retombé des  hauteurs  où son esprit planait sans cesse, Pa  Gam-X:p.483(42)
assis le château, et se dirigeaient vers les  hauteurs  pour y admirer sans doute les points  F30-2:p1086(11)
bandonné.  La valeur des bois situés sur les  hauteurs  put suffire à payer le prix des terr  Med-9:p.406(32)
 cette scène avait lieu, et s'emparèrent des  hauteurs  que Hulot avait commis la faute d'ab  Cho-8:p1169(28)
. »  Il rit et continua sa promenade sur les  hauteurs  qui dominent la route du Gâtinais, o  U.M-3:p.818(35)
? le grand cri du Libre Arbitre descendu des  hauteurs  religieuses où l'ont introduit Luthe  CdV-9:p.814(15)
'irruption de la mer entre Le Croisic et les  hauteurs  sablonneuses de Guérande, au bas des  DBM-X:p1166(.7)
ion constante des masses populaires vers les  hauteurs  sociales, et qu'un gouvernement n'y   CdV-9:p.707(.9)
inuaient ceux des Aigues et couronnaient les  hauteurs , coulait une petite rivière, et plus  Pay-9:p.316(.2)
ent en jetant ses yeux fauves sur toutes les  hauteurs , et prêtant, comme un chasseur, l'or  Cho-8:p1161(38)
.  Je vais toujours prendre les mesures, les  hauteurs , la dimension des tableaux, la porté  CéB-6:p.101(.5)
Après le dîner, nous nous promenâmes sur les  hauteurs , nous allâmes dans une lande où rien  Lys-9:p1023(.2)
s noyers, des pommiers, puis comme cadre les  hauteurs , où s'étalaient par étages les beaux  Pay-9:p.327(22)
 les natures d'élite qui aiment à gravir les  hauteurs , qui ne souffrent pas en se voyant e  Pon-7:p.631(34)
stance, monsieur va prendre les mesures, les  hauteurs ; laisse-le faire, ma bonne, dit Biro  CéB-6:p.102(.7)
 l'un de ces oiseaux qui doivent habiter les  hauteurs  ? prenez votre élan, soyez un jour l  Lys-9:p1041(.5)
urs colonnes se mouvoir et se former sur les  hauteurs .  Un cri d'alarme s'éleva du sein de  Adi-X:p.998(11)
e est un bourbier, tâchons de rester sur les  hauteurs . »  Elle se leva, embrassa Mme de Be  PGo-3:p.115(18)

Hauteville (d')
-> rue Hauteville

; mais M. de Latouche y a promené le major d' Hauteville  courant après Fragoletta, et M. de  eba-Z:p.693(30)

Hautoy (du)
grâce et en nuançant ses sourires Francis du  Hautoy  et le préfet qui le saluèrent; puis il  I.P-5:p.676(27)
nt Petit-Claud à l'imiter.     « Quand M. du  Hautoy  passa par Angoulême en 1804 pour aller  I.P-5:p.588(22)

Hautoy (La)
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ntes, que pouvait rapporter le domaine de La  Hautoy  indivis entre la fille et la mère, éta  Mus-4:p.635(32)
en abandonnant à son gendre le domaine de La  Hautoy , composèrent un revenu visible d'envir  Mus-4:p.639(40)
, du fief de La Baudraye et du domaine de La  Hautoy , en vertu de lettres patentes en date   Mus-4:p.639(13)
viagère à Mme Piédefer pour le domaine de La  Hautoy , qu'ainsi les mille écus de la dot éta  Mus-4:p.649(42)

Havane (La)
, te donnerai-je des ci...ga... res... de La  Hav ...     — Allons, cuve ton or, millionnair  PCh-X:p.205(.8)
am, et qui achevait de fumer un cigare de La  Havane  en attendant son compagnon, sans doute  Adi-X:p.973(10)
— Si je t'aime !  Tu auras des cigares de La  Havane , avec cette Peau.  Toujours la Peau, m  PCh-X:p.204(10)
te fille avait le ton doré d'un cigare de La  Havane , des yeux de feu, des paupières arméni  A.S-I:p.943(30)
e rendre intéressantes.     « Elle est de La  Havane , du pays le plus espagnol qu'il y ait   FYO-5:p1093(32)
xemple de quelques négociants français de La  Havane , en s'embarquant avec eux sur un vaiss  F30-2:p1181(23)
e d'un Espagnol coloré comme un cirage de La  Havane , et j'attends encore tes compliments.   Mem-I:p.297(38)
uel vous vous êtes embarquée pour aller à La  Havane , pour une succession à recueillir d'un  Hon-2:p.576(.8)
is d'une valeur de mille écus, offert par La  Havane , que, lors de la guerre de l'indépenda  U.M-3:p.882(.5)
hémie, née d'une dame espagnole, élevée à La  Havane , ramenée à Madrid avec une jeune créol  FYO-5:p1058(.5)
es trésors, je te donnerai des cigares de La  Havane .     — Je t'entends, répondit le poète  PCh-X:p.203(.9)

hâve
 moi, faible, grêle, mis simplement, pâle et  hâve  comme un artiste en convalescence d'un o  PCh-X:p.152(19)
Sa tête presque chauve, son teint, sa figure  hâve  disaient assez qu'il sortait du terrible  Rab-4:p.353(.9)
 son nez et son menton crochu; fille pâle et  hâve , creusée des tempes et qui semblait être  M.C-Y:p..37(26)
 immobile.  En voyant Arthur pâle, maigre et  hâve , il n'y avait plus de sévérité possible.  F30-2:p1097(39)
des événements antérieurs.  Vieilli, maigre,  hâve , il offrait à tous les yeux une leçon te  Pay-9:p.224(34)
pulation parisienne, peuple horrible à voir,  hâve , jaune, tanné.  Paris n'est-il pas un va  FYO-5:p1039(.5)
ommandés par un homme qui, naguère pauvre et  hâve , respirait alors le bonheur; je vous l'a  Med-9:p.416(15)
mourra tristement.  Voyez comme il est pâle,  hâve  ?     — Sa mère prétend qu'il travaille   V.F-4:p.877(42)
, plus fatigant que réparateur.  Ces visages  hâves  où paraissaient à nu les appétits physi  PCh-X:p.206(.9)
r de la vie, l'hiver au nez rouge, aux joues  hâves , avec toutes sortes d'onglées !     De   Pon-7:p.493(42)

Havre (Le)
-> Courrier du Havre (Le)

 Babylas Latournelle, un notaire, montait du  Havre  à Ingouville, bras dessus bras dessous   M.M-I:p.469(15)
s, voilà donc pourquoi La Brière est allé du  Havre  à Paris à franc étrier ?     - Votre se  M.M-I:p.674(.1)
rez-vous comme je vous aime ?  S'en aller du  Havre  à Paris dans cette incertitude, n'est-c  M.M-I:p.585(24)
iant.  Tenez, vous ne devez pas être venu du  Havre  à Paris, et chez Canalis pour n'en rien  M.M-I:p.594(18)
ldats de Napoléon.  Il descendit de Paris au  Havre  accompagné de Dumay, à qui, par un hasa  M.M-I:p.486(24)
e de Chaulieu devait penser de son séjour au  Havre  aggravé par un silence épistolaire de q  M.M-I:p.683(23)
t une haie semblables qui laissent la vue du  Havre  au Chalet.  Cette maisonnette faisait l  M.M-I:p.474(42)
que me donnez-vous pour lui faire quitter Le  Havre  avant trois jours ?...     — Achevons c  M.M-I:p.669(.4)
 Germain inquiète déjà du séjour que fait au  Havre  ce charmant valet de chambre, se plaind  M.M-I:p.632(21)
y est évidemment inféodé.  Ingouville est au  Havre  ce que Montmartre est à Paris, une haut  M.M-I:p.473(.8)
ropriété à Dumay, qui de nouveau refusa.  Le  Havre  commençait à s'inquiéter de cet entêtem  M.M-I:p.477(17)
l'hôtel Mirabeau, venant des colonies par Le  Havre  dans une petite calèche aussi crottée q  SMC-6:p.631(.7)
se nécessaire; mais sans pouvoir empêcher Le  Havre  de causer sur cette absence.  « Comment  M.M-I:p.492(13)
ières a sa raison dans les niaiseries que Le  Havre  débite, et que Françoise, ma femme de c  M.M-I:p.681(28)
un riche banquier, un Hambourgeois établi au  Havre  depuis 1815, leur obligé d'ailleurs.  C  M.M-I:p.501(22)
in chercha-t-il à louer dans les environs du  Havre  deux chevaux à deux fins, M. le baron e  M.M-I:p.610(15)
e de ses jours.  Il fut le seul dans tout Le  Havre  dont le dévouement pût se comparer à ce  M.M-I:p.490(.9)
mplit à merveille; il trompetta l'arrivée au  Havre  du grand poète à qui les médecins ordon  M.M-I:p.610(.5)
par Cérizet en vieille femme, partit pour Le  Havre  en diligence; Cérizet se trouvait maîtr  P.B-8:p.146(13)
e et attribuée à un mépris dont se vengea Le  Havre  en mettant en question cette soudaine f  M.M-I:p.666(28)
rand homme; mais, pas vrai, nous quittons Le  Havre  ensemble ?...  Je serai votre secrétair  M.M-I:p.672(31)
tte question vulgaire : " Une jeune fille du  Havre  est-elle ou n'est-elle pas ?... "  Oh !  M.M-I:p.594(11)
'envoyer chercher les chevaux de la poste du  Havre  et de les atteler, environ une heure.    M.M-I:p.640(.3)
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 se préoccupa donc beaucoup de l'inconnue du  Havre  et il répondit la lettre que voici, let  M.M-I:p.540(16)
ins.  En effet, quelle tristesse au coeur du  Havre  et quelle joie à Ingouville !  La loi d  M.M-I:p.473(34)
ion de Françoise Cochet, la fille emmenée du  Havre  et ramenée par la pauvre Bettina-Caroli  M.M-I:p.510(39)
 et le temps, comme un homme qui débarque au  Havre  et revoit la France après un long voyag  MCh-I:p..44(30)
moi, dit le brave Dumay, tu seras notaire au  Havre  et successeur de Latournelle. »     L'A  M.M-I:p.569(20)
 trois cent feux.  La riche Ostende était un  havre  inconnu, flanqué d'une bourgade chétive  JCF-X:p.311(12)
ux Affaires étrangères, et il partit pour Le  Havre  le matin avant le lever de la comtesse   FMa-2:p.239(40)
accompagné l'orgue !  Les horribles pavés du  Havre  m'ont paru comme un chemin fleuri.  J'a  M.M-I:p.582(.4)
e Mlle Mignon, à qui la liquidation faite au  Havre  ôtait toute sa valeur.  En peu de temps  M.M-I:p.492(27)
ais goût de jouer au billard dans un café du  Havre  où Butscha l'avait enveloppé d'amis pou  M.M-I:p.665(19)
 voulu savoir qui vous étiez.  Je reviens du  Havre  où j'ai vu Françoise Cochet, je l'ai su  M.M-I:p.532(.7)
anneau, sur lequel elle avait fait graver au  Havre  par sa fidèle servante, Françoise Coche  M.M-I:p.504(.8)
z, vous et votre ami le baron de Canalis, au  Havre  passer cette dernière quinzaine du mois  M.M-I:p.599(.8)
ntra par un signe imperceptible la lettre du  Havre  posée sur la toilette.     « Vous vous   M.M-I:p.687(.5)
fut de retenir une place à la malle-poste du  Havre  pour le lendemain.  Puis, il alla chez   M.M-I:p.664(20)
ait recevoir un inconnu, venu tout exprès du  Havre  pour le voir, un nommé Dumay.     « Qu'  M.M-I:p.591(14)
disait le référendaire en descendant vers Le  Havre  pour retourner à Paris. Naturellement,   M.M-I:p.529(39)
connaisse ma fortune.  Aussi n'est-ce pas au  Havre  que je débarquerai, mais à Marseille.    M.M-I:p.558(.7)
n à voir l'étrange physionomie à laquelle Le  Havre  s'est habitué.  Une vue, dite tendre, f  M.M-I:p.471(39)
, et nous sommes aujourd'hui le 17.  Tout Le  Havre  sait en ce moment l'arrivée du patron..  M.M-I:p.586(31)
 MODESTE.  « P.-S. — Surtout ne venez pas au  Havre  sans avoir obtenu l'agrément de mon pèr  M.M-I:p.584(36)
r-le-champ, d'hôtel en hôtel, à Graville, au  Havre  savoir s'il est venu d'Angleterre un M.  M.M-I:p.573(23)
ine entourent la ville et la colline, que Le  Havre  se voit fatalement circonscrit par d'ét  M.M-I:p.473(11)
e figure, appelé Georges d'Estourny, vint au  Havre  sous le vulgaire prétexte de voir la me  M.M-I:p.491(35)
janvier 1826, au milieu d'une fête, quand Le  Havre  tout entier désignait Charles Mignon po  M.M-I:p.488(31)
ent de son fils chéri, Mme Bridau lui fit au  Havre  une garde-robe complète; en écoutant le  Rab-4:p.304(16)
 au caissier.  Le pauvre Breton descendit au  Havre  y reprendre sa besogne chez Gobenheim;   M.M-I:p.566(11)
n garçon, tu serais parti, et raide, pour Le  Havre , afin de savoir si la jeune fille était  M.M-I:p.527(.4)
aire retint une place dans la malle-poste du  Havre , après avoir écrit une lettre où il ann  M.M-I:p.529(20)
nté l'immense fortune d'un des fondateurs du  Havre , autant la jalousie de province la dimi  M.M-I:p.666(43)
les meubles, suffisaient à tout payer,  « Le  Havre , avait dit le colonel au lieutenant, ne  M.M-I:p.488(40)
nfants de ma petite Modeste... »  Chacun, au  Havre , avait donc répété cette question si si  M.M-I:p.613(27)
age de marchandises consignées en son nom au  Havre , balles de coton, boucauts de sucre, to  Gob-2:p1012(.1)
 je ne sais comment, une jeune demoiselle du  Havre , belle et riche, le dernier, le seul es  M.M-I:p.591(40)
 ils vous forcent à la céder à vil prix.  Le  Havre , Bordeaux et Marseille vous en diront d  CéB-6:p.216(16)
aire tenir cette lettre avant son arrivée au  Havre , car il est forcé de passer par Paris;   M.M-I:p.559(25)
es leçons d'un père à sa fille.  De Paris au  Havre , ce fut entre les deux amis une longue   M.M-I:p.600(34)
 l'intérêt de ceux qui ne connaissent pas Le  Havre , d'en dire un mot en expliquant où se r  M.M-I:p.473(.5)
le dispensait d'aller dans le grand monde du  Havre , d'y faire des dépenses inutiles, de dé  M.M-I:p.478(.8)
quoi Mme de Chaulieu n'est-elle pas venue au  Havre , demanda naïvement Modeste à Hélène.     M.M-I:p.698(42)
je vous l'ai fait savoir par un mot écrit du  Havre , dissiper l'erreur où vous étiez.  Tous  M.M-I:p.653(.9)
    — Je suis engagé d'honneur à t'amener au  Havre , dit piteusement La Brière.     — Mon c  M.M-I:p.600(.9)
ire que la place de président du tribunal au  Havre , dont disposerait Charles X en leur fav  M.M-I:p.660(.1)
 homme, nommé Francisque Althor, le dandy du  Havre , doué de la beauté vulgaire dont se pai  M.M-I:p.501(24)
 du Havre, elle croit en l'infaillibilité du  Havre , elle achète tout au Havre, elle s'y fa  M.M-I:p.471(.4)
-aimé fils le colonel Philippe.  Une fois au  Havre , elle alla tous les jours au-delà de la  Rab-4:p.302(39)
sibles.     « Si Modeste aimait quelqu'un du  Havre , elle aurait tremblé hier, dit Mme Lato  M.M-I:p.567(23)
rit provincial.  Elle n'est jamais sortie du  Havre , elle croit en l'infaillibilité du Havr  M.M-I:p.471(.3)
infaillibilité du Havre, elle achète tout au  Havre , elle s'y fait habiller; elle se dit No  M.M-I:p.471(.5)
des jeunes gens, par des jeunes personnes du  Havre , en promenade à Ingouville et qui, sach  M.M-I:p.502(23)
ndant quinze jours, après son départ pour Le  Havre , et après lui avoir dit qu'il y allait   M.M-I:p.698(32)
age probable que devait faire son arrivée au  Havre , et dont quelques échos retentiraient a  M.M-I:p.618(31)
erc de Me Latournelle, conseiller suprême du  Havre , et j'ai certes une plus belle position  M.M-I:p.632(10)
 font et l'accroissement de la population du  Havre , et la ligne inflexible de ses remparts  M.M-I:p.473(32)
du voyage; il envoya son valet de chambre au  Havre , et lui recommanda de s'adresser à M. L  M.M-I:p.609(40)
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vénements, il s'en passait d'aussi petits au  Havre , et qui devaient faire oublier cette in  M.M-I:p.585(38)
aville, aujourd'hui plus considérable que Le  Havre , et qui s'étend au bas de la côte comme  M.M-I:p.473(37)
s du comte de La Bastie.  Je serai demain au  Havre , et vous y attends trois jours après mo  M.M-I:p.599(14)
Mignon, autrefois le plus riche négociant du  Havre , furent vendues à Vilquin, l'un de ses   M.M-I:p.475(16)
on à ne voir personne, à ne pas descendre au  Havre , fut alors remarquée et attribuée à un   M.M-I:p.666(27)
percevant dans le salon un jeune banquier du  Havre , Gobenheim, parent de Gobenheim-Keller,  M.M-I:p.477(36)
 heureux de vivre avec Dumay en carottant au  Havre , il donnera certainement ses trois cent  M.M-I:p.670(32)
 que tu aimes, que tu as vu dans l'église du  Havre , il y a quatre jours, était un misérabl  M.M-I:p.605(38)
 votre amour-propre.  Avant votre arrivée au  Havre , j'aimais sincèrement, profondément et   M.M-I:p.707(16)
l'intention de marier La Brière en allant au  Havre , je ne comprends pas pourquoi vous ne m  M.M-I:p.688(26)
Le clerc raconta la chronique scandaleuse du  Havre , l'histoire des fortunes, celle des alc  M.M-I:p.668(.2)
   Tel fut, pour la célèbre maison Mignon du  Havre , le résultat de la crise qui bouleversa  M.M-I:p.491(.8)
 filles comme le dandy parisien des fêtes du  Havre , lorgné par toutes les femmes (Bettina   M.M-I:p.503(15)
 de ses équipages de chasse.  N'allez pas au  Havre , ma chère, dit paternellement le duc, c  M.M-I:p.687(41)
! s'écriait la duchesse.     — Une lettre du  Havre , madame. »     Éléonore lut la prose de  M.M-I:p.686(.5)
erre : elle eut assez à faire de le tirer du  Havre , où la vie est horriblement chère, et d  Rab-4:p.305(14)
ndes, bien souffrant.  Il a manqué mourir au  Havre , où nous sommes allées le chercher.  Ah  PCh-X:p.232(28)
ton, furent commentées par les négociants du  Havre , par les gens de Graville et d'Ingouvil  M.M-I:p.614(.6)
le du jour où il s'embarqua sur un brick, au  Havre , pour les îles de la Malaisie, car nous  ZMa-8:p.854(32)
ions.  Il n'y a pas d'incognito possible, au  Havre , pour une jeune personne qui posséderai  M.M-I:p.533(.9)
alèche aussi crottée que si elle arrivait du  Havre , quoiqu'elle n'eût fait que le chemin d  SMC-6:p.631(.8)
le n'osa pas, durant cette semaine passée au  Havre , semaine horriblement coûteuse, lui pro  Rab-4:p.305(11)
 La conversation roulait sur les affaires du  Havre , sur les petits événements de la vie de  M.M-I:p.493(42)
'est à M. Vilquin, le plus riche armateur du  Havre , un homme qui ne connaît pas sa fortune  M.M-I:p.529(36)
es affections sont placées.  Qu'il y ait, au  Havre , une jeune fille prise de quelque admir  M.M-I:p.592(14)
in, dont le désespoir le rendait la fable du  Havre , venait de proposer une jolie habitatio  M.M-I:p.477(15)
Cochet, tout effrayée en voyant le timbre du  Havre , vint au Chalet remettre à sa jeune maî  M.M-I:p.585(.8)
laissez-nous, dit Mme Latournelle.  Allez au  Havre , vous arriverez encore à temps pour voi  M.M-I:p.499(34)
ière.     — Une inconnue ! une d'Este, et au  Havre  !  C'est évidemment un nom d'emprunt. »  M.M-I:p.519(38)
z combien je regrette que vous soyez venu au  Havre  !  Vous avez ainsi modifié ce que vous   M.M-I:p.536(40)
ncomparable beauté...     — Henri, allons au  Havre  ! cria la duchesse en interrompant son   M.M-I:p.687(29)
  Vous auriez dû recevoir hier une lettre du  Havre  !...     — Je n'ai rien reçu !  Soyez s  M.M-I:p.594(39)
s-vous sûre de ne pas avoir besoin de moi au  Havre  ?     — Non.  Écoutez, nain mystérieux,  M.M-I:p.574(.7)
doute entendre parler de la maison Mignon du  Havre  ?  Eh bien, j'en suis, par l'effet d'un  M.M-I:p.583(12)
lait Canalis avec horreur, êtes-vous venu au  Havre  ?...     — J'y ai passé une nuit et un   M.M-I:p.594(27)
nser l'avocat.     — Nous vous attendrons au  Havre  », dit le père.     Denise et son frère  CdV-9:p.739(35)
que de deux manières, par caravane ou par Le  Havre  », dit-il d'un air finaud.  Selon Birot  CéB-6:p..70(22)
peut avoir raison, je suis venu deux fois au  Havre  », répondit La Brière qui s'assit à côt  M.M-I:p.627(16)
 un homme bien vêtu, se sont mis à causer du  Havre ; de fil en aiguille, je les ai mis sur   M.M-I:p.665(38)
ONSIEUR DE CANALIS     « Soyez, dimanche, au  Havre ; entrez à l'église, faites-en le tour,   M.M-I:p.554(.3)
les amusements de sa maison, la première du   Havre ; les dîners, les bals, les fêtes du nég  M.M-I:p.488(21)
it, de même que sa patronne, jamais sorti du  Havre .     Peut-être est-il nécessaire, dans   M.M-I:p.473(.3)
het devait recevoir le lendemain, timbrée du  Havre .     Tous les dimanches, M. et Mme Lato  M.M-I:p.578(25)
u moins mille autres francs en débarquant au  Havre .     « Bon, dit Joseph à sa mère, j'aur  Rab-4:p.302(27)
r tout ébranlement du crédit sur la place du  Havre .     « M. Charles Mignon est parti ce m  M.M-I:p.489(37)
agne, avait complètement oublié la lettre du  Havre .     « Moi ?... s'écria-t-il.     — Vou  M.M-I:p.592(.3)
 allant à sa place, ce monsieur n'est pas du  Havre .     — Il vient tant d'étrangers, répon  M.M-I:p.577(34)
pour aller conduire et embarquer son fils au  Havre .  À la fin de 1817, Agathe sut vivre av  Rab-4:p.301(.2)
anne, le parfum des cheveux, rien n'était du  Havre .  Aussi quand La Brière se retourna pou  M.M-I:p.577(21)
 en 1817 pour acheter la plus belle étude du  Havre .  Ce pauvre homme, sans moyens pécuniai  M.M-I:p.490(.5)
 époque à laquelle commença la prospérité du  Havre .  Cette commune devint l'Auteuil, le Vi  M.M-I:p.473(24)
réponse à Mlle Françoise, poste restante, au  Havre .  Dauriat, incapable de prendre cette é  M.M-I:p.511(14)
rchitecte attendu s'était en effet montré au  Havre .  De son côté, Butscha, très inquiet de  M.M-I:p.581(.8)
rablement à toute autre, et qui demeurait au  Havre .  Elle emmena dans sa chambre cette cré  M.M-I:p.510(42)
rillantes destinées que la paix réservait au  Havre .  En écoutant la dissertation de deux b  M.M-I:p.486(39)
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andait silence et obligeance au directeur du  Havre .  Ernest put ainsi voir venir au bureau  M.M-I:p.529(26)
e forêt de la Couronne, à quelques lieues du  Havre .  Grâce à ses relations avec le prince   M.M-I:p.658(24)
mené, dix jours auparavant, dans l'église du  Havre .  Il revint au Chalet, où les chiens de  M.M-I:p.631(20)
J'ai assez du commerce et je veux quitter Le  Havre .  Le choix de mes gendres m'importe bea  M.M-I:p.557(37)
aison de trois francs de guides, de Paris au  Havre .  Le père avait complètement rassuré le  M.M-I:p.600(22)
pivot de la plus riche maison de commerce du  Havre .  Mme Dumay, petite Américaine assez jo  M.M-I:p.487(27)
es et la jetterait secrètement à la poste du  Havre .  Modeste se promit de recevoir à l'ave  M.M-I:p.534(39)
 départ en quelques instants et descendit au  Havre .  Une heure après, il voyageait en post  M.M-I:p.588(12)
éfavorable à Charles Mignon qui s'opérait au  Havre .  Voici pourquoi.  M. le comte de La Ba  M.M-I:p.666(17)
a duchesse, ne vînt pas à bout d'un clerc du  Havre . »     En ce moment, Butscha, l'auteur   M.M-I:p.666(12)
e lettre à Mlle F. Cochet, poste restante au  Havre . »     Maintenant, toutes les jeunes fi  M.M-I:p.514(28)
t Canalis parla de la visite de cet homme du  Havre ...     « Ah ! dit Ernest, Modeste Migno  M.M-I:p.595(10)
usement M. Latournelle le premier notaire du  Havre ... Quand il longea la rue Royale pour e  M.M-I:p.578(16)

Havré
 jeune officier de la compagnie des Gardes d' Havré , le vicomte de Sérizy, qui venait d'arr  M.M-I:p.702(28)

Hawkins
té transmise par les soins de l'honorable W.  Hawkins , Esq, cousin germain du célèbre capit  Phy-Y:p1063(37)

Haydn
oncours de cent exécutants habiles.  Mozart,  Haydn  et Beethoven, sans orchestre, sont peu   Gam-X:p.473(21)
 a créé l'harmonie, à laquelle nous avons dû  Haydn , Mozart, Beethoven et Rossini, beaux gé  Gam-X:p.479(.3)
la musique, comme l'ont créée Lulli, Rameau,  Haydn , Mozart, Beethoven, Cimarosa, Paësiello  Mas-X:p.587(23)
 leurs danses aériennes.  Mozart, Beethoven,  Haydn , Paësiello, Cimarosa, Hummel et les gén  FdÈ-2:p.280(.6)

hé ->

hebdomadaire
, l'heure des offices est celle d'une bourse  hebdomadaire  à laquelle venaient souvent les   U.M-3:p.780(19)
st directeur et rédacteur en chef du journal  hebdomadaire  de Dauriat, propriétaire d'un si  I.P-5:p.423(20)
ure et l'habillement; de là cette inspection  hebdomadaire  de laquelle j'ai déjà parlé.  Ex  L.L-Y:p.609(40)
entretenaient de l'influence du journal semi- hebdomadaire  de Léon Giraud, influence d'auta  I.P-5:p.528(40)
en permanence à la fin de ce journal, organe  hebdomadaire  des encyclopédistes.  L'apothica  U.M-3:p.784(31)
omposé de célébrités politiques.  Le journal  hebdomadaire  duquel traitait Dauriat avait le  I.P-5:p.365(13)
de dragons était passé caissier à un journal  hebdomadaire  entrepris par son neveu.  Quoiqu  Rab-4:p.346(26)
 venir le saluer.     — Il achète un journal  hebdomadaire  qu'il veut restaurer afin de l'o  I.P-5:p.363(31)
iels.  Me voilà propriétaire du seul journal  hebdomadaire  qui pût être acheté et qui a deu  I.P-5:p.366(.9)
re de donner quelques détails sur cette fête  hebdomadaire  qui, par son importance, menaçai  Bal-I:p.132(27)
icle de cent francs dans son nouveau journal  hebdomadaire , au cas où vous déploieriez un t  I.P-5:p.383(.3)
enfin le voilà demain à la tête d'un journal  hebdomadaire , avec un sixième de la propriété  I.P-5:p.384(32)
jusqu'à deux feuilles par mois pour ma Revue  hebdomadaire , je vous les payerai deux cents   I.P-5:p.433(.1)
nne, et cent francs la feuille à son journal  hebdomadaire .     — Hé bien, vous ne dites ri  I.P-5:p.424(.7)
victime par un grand article dans le journal  hebdomadaire .  Enfin, si l'affaire est capita  I.P-5:p.385(.5)
s pour un tiers dans la propriété du journal  hebdomadaire .  J'ai traité pour trente mille   I.P-5:p.379(32)
entre une heure et quatre heures des visites  hebdomadaires  auxquelles il essaya de mettre   U.M-3:p.791(12)
tre dans ces traits les traces des migraines  hebdomadaires  qui saisissaient Calvin pendant  Cat-Y:p.342(33)
 qui a publié pendant trois ans des plaintes  hebdomadaires  sur l’abus des contrefaçons, qu  Lys-9:p.931(21)
lles qu'il écrivait par an pour les journaux  hebdomadaires , étaient l'impôt frappé sur cet  Mus-4:p.734(.8)

hebdomadairement
avais un picotin de lardons qui m’atteignait  hebdomadairement  et partait d’Écosse, de Lond  Lys-9:p.944(.9)

héberger
nu tous les personnages.  Hansard, son père,  hébergea  le Directoire.  Elle n'avait pas oub  eba-Z:p.546(21)
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our plénière.  Ostensiblement le père Cognet  hébergeait  les gens de la campagne aux jours   Rab-4:p.378(.4)

hébétement
ratiquée en province, mais qui contribue à l' hébétement  des gens par les abus du lit.  Tro  Rab-4:p.402(15)
aveugle, il suivit le torrent dans un état d' hébétement  et d'excitation difficile à décrir  I.P-5:p.361(25)
çu notre lettre... dit-elle à Camusot dont l' hébétement  fut pris par elle comme une preuve  SMC-6:p.781(.1)

hébéter
l de ses devoirs sociaux envers son ami mort  hébéta  tellement Schmucke, qu'il aurait voulu  Pon-7:p.717(32)
les fleurs avaient été froissées, les yeux s' hébétaient , et l'ivresse gagnait, selon l'exp  Elx-Y:p.476(13)
apporter de tels litiges ?  Ces réflexions m' hébétaient , je ne pus rien dire à Henriette;   Lys-9:p1074(20)
llier, indiquée par Claparon, que le malheur  hébétait .  Il s'agissait d'une maison, sise r  P.B-8:p.146(24)
 orgie à son lendemain.  Le poêle endort, il  hébète  et contribue singulièrement à crétinis  Mel-X:p.348(26)
détruit le corps, attaque l'intelligence, il  hébète  une nation; tandis que la loterie ne c  Rab-4:p.325(26)
donne.  Au lieu d'activer le cerveau, le vin  hébète .  Loin d'exciter les réactions de l'es  Pat-Z:p.314(30)
 virent avec effroi sans voix, pâle et comme  hébété  au fond du fiacre.     « Gardez-moi le  CéB-6:p.190(15)
utopsie.  Il y a aux Incurables un vieillard  hébété  chez qui l'épanchement a suivi la colo  PGo-3:p.270(.4)
nsieur !  Allons, Minoret, tu restes là tout  hébété  comme un grand serein !  Tu es chez to  U.M-3:p.956(36)
.     Lucien se trouva sur la place Vendôme,  hébété  comme un homme à qui l'on vient de don  I.P-5:p.538(21)
s, de grandeurs et de servitudes, le rendait  hébété  comme un homme attentif à un spectacle  I.P-5:p.378(.9)
vulsivement et demeurai dans un calme morne,  hébété  comme un homme au carcan.  À mon arriv  PCh-X:p.176(21)
nt le point de mire de tous les yeux; il est  hébété  d'étonnement; il voudrait faire dispar  Pet-Z:p..96(19)
 répondit le petit vieillard en voyant l'air  hébété  d'Oscar, il sort du collège.  Écoute,   Deb-I:p.840(40)
voir les douches froides que verse le regard  hébété  d'une femme désillusionnée ?...     —   M.M-I:p.520(36)
     Là, l'assassin regarda son Dab d'un air  hébété  de bonheur.     « Mais, répondit le Da  SMC-6:p.868(25)
soupçons à Godefroid qui restait là, presque  hébété  de ce prodige d'amour paternel.  Le co  Env-8:p.353(.1)
e était une âme de bronze, Philippe II était  hébété  de croyance catholique, Henri IV était  Cat-Y:p.453(17)
ardinier, venez-y. »     Le grand vieillard,  hébété  de douleur, jeta sur Godefroid un coup  Env-8:p.348(42)
 »     Lucien se promena sur les boulevards,  hébété  de douleur, regardant les équipages, l  I.P-5:p.550(40)
n, dis-je, ce n'est plus elle. »     J'étais  hébété  de douleur.  Plus j'allais, plus chaqu  Lys-9:p1204(.2)
 dit Vauquelin en regardant le petit Popinot  hébété  de ne rien voir d'extraordinaire dans   CéB-6:p.125(18)
t l'on voit alors les âmes. »  J'étais comme  hébété  en écoutant ces phrases incomplètes qu  eba-Z:p.743(39)
et aéré comme une cave.  Il regarda d'un air  hébété  le petit papier bleuâtre semé de fleur  CéB-6:p.258(23)
stique.  Tous deux ils regardaient d'un oeil  hébété  les gendarmes entre lesquels pleurait   Ten-8:p.570(19)
 barre, il y parut cloué, regardant d'un air  hébété  les magistrats comme des anges qui ven  CéB-6:p.308(42)
exclamation de surprise, et regarda d'un air  hébété  Marie, qui tout à coup compléta le sou  Cho-8:p1105(32)
cria Flore.     — Védie ?... fit le bonhomme  hébété  par l'appréhension de la colère qui pe  Rab-4:p.414(22)
étriment de mes créanciers, dit le parfumeur  hébété  par la vue du précipice entrouvert.     CéB-6:p.245(19)
ni par détruire cette opinion et le montrant  hébété  par le despotisme de Mlle Gamard, ou f  CdT-4:p.201(21)
d'une foule immense.  Heureusement Schmucke,  hébété  par le monde aux fenêtres, et par la h  Pon-7:p.735(24)
lencieuse attitude de son amant.     Lucien,  hébété  par le rapide coup d'oeil qu'il jeta s  I.P-5:p.250(25)
vicaire.     Birotteau se trouvait tellement  hébété  par le renversement de toutes ses idée  CdT-4:p.218(27)
 présentaient le type de l'employé pur sang,  hébété  par les paperasses, par l'habitation d  Emp-7:p.981(41)
 dans toutes ses tentatives, allait comme un  hébété  par les rues; contre ses prévisions, s  Cat-Y:p.313(17)
dit-il en prenant la main au pauvre Allemand  hébété  par tant de nouvelles et d'événements,  Pon-7:p.695(.1)
r.  Le coup fut si cruel que je restai comme  hébété  pendant un mois.  Plus tard, la réflex  Hon-2:p.552(.8)
eur avec une épouvantable violence.     Trop  hébété  pour pleurer, Oscar garda le silence e  Deb-I:p.827(19)
nom.     Schmucke regarda cet homme de l'air  hébété  qu'il avait eu en répondant à Rémonenc  Pon-7:p.724(38)
 de ne pas l'y voir, il les regarda d'un air  hébété  qui les fit rire, pâlit et reprit en t  Bou-I:p.436(20)
»     Mme Cibot regarda la sorcière d'un air  hébété  sans pouvoir lui répondre.     « Ah !   Pon-7:p.592(.3)
 fermeté dans la jambe, se traînant d'un air  hébété  sur le boulevard, la ceinture de sa Vé  FYO-5:p1045(28)
it connaître Shakespeare.  Elle laissa Hulot  hébété  sur le seuil de son cabinet.  « N'oubl  Bet-7:p.403(36)
fait rester un seul pauvre petit jeune homme  hébété  sur ses jambes, personne ne s'est reto  Mem-I:p.215(.8)
quel démon a délié ta langue, toi qui restes  hébété  toutes les fois que je t'interroge ?    Deb-I:p.827(16)
n et sa cousine, qui la regardaient d'un air  hébété , chez lesquels elle fut jetée comme un  Pie-4:p..74(27)
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sans fond.  Il regarda la princesse d'un air  hébété , il avait froid dans le dos.  Diane cr  SdC-6:p.988(.1)
omparses.  Elles étaient observées d'un oeil  hébété , jaloux.  Mme Roguin, Constance et Cés  CéB-6:p.175(31)
revint au salon.     Je la regardai d'un air  hébété , je ne m'habituais point à ses duretés  Lys-9:p1166(20)
re environ, tenue sous les yeux du parfumeur  hébété , l'avoué hocha la tête en regardant Pi  CéB-6:p.249(35)
s de sa porte, adossé à sa devanture, l'oeil  hébété , le mercier voyait une maison fantasti  Pie-4:p..49(11)
abillent et traînent aux yeux de leur sultan  hébété , leur Shahabaham, ce terrible public q  I.G-4:p.567(34)
octeur Minoret.  Il regarda Bouvard d'un air  hébété , mais Bouvard et le swedenborgiste, fa  U.M-3:p.832(.4)
essuya point, il resta quelques heures comme  hébété , n'osant point monter chez sa fille, r  CdV-9:p.648(34)
 Georges à la prétendue marquise, resta tout  hébété , ne reconnaissant pas la danseuse de l  Deb-I:p.865(.4)
 indécis.     Il jeta sur la table un regard  hébété , puis comme exténué par cet effort, il  PCh-X:p.105(40)
voyard.  J'eus honte de moi.  Je restai tout  hébété , savourant la pomme que je venais de v  Lys-9:p.985(10)
ait signer le procès-verbal, restait là tout  hébété , seul avec le commissaire de police.    Bet-7:p.307(.8)
s le sourire, semblait être un septuagénaire  hébété , vacillant, blafard.  Ses yeux bleus s  PGo-3:p..72(33)
rnest regardait la malicieuse fille d'un air  hébété  : « ... C'est TORQUATO TASSO ! reprit-  M.M-I:p.705(14)
 »     Charles regarda le président d'un air  hébété .     « Dix-sept... mil...     — Dix-se  EuG-3:p1195(27)
deux regardèrent un groupe d'arbres d'un air  hébété .     « Je vais aller hâter le déjeuner  Béa-2:p.778(36)
chelieu, néant au placet. »     Armand était  hébété .     « La désires-tu au point d'en êtr  DdL-5:p.982(22)
attention à Raphaël en le regardant d'un air  hébété .     « Mais, reprit le narrateur, main  PCh-X:p.130(27)
et regardai cette malheureuse femme d'un air  hébété .     « Monsieur, monsieur, une réponse  Mes-2:p.403(19)
t passer toute sa pensée.  Il resta béant et  hébété .     « On ne m'a jamais si bien dit, r  Bet-7:p.166(11)
dit-elle.     Vandenesse la regarda d'un air  hébété .     « Punie ! répéta-t-il.  Et de quo  F30-2:p1139(13)
que Lambert regardait le professeur d'un air  hébété .     « Que dirait Mme la baronne de St  L.L-Y:p.619(.7)
.     Gazonal regardait ces papiers d'un air  hébété .     « Vous ne direz pas que nous n'en  CSS-7:p1213(.3)
ais, madame Massin... dit le maître de poste  hébété .     — Ah ! vous aussi, reprit Mme Mas  U.M-3:p.775(33)
otre fille ?     — Tuer ma fille ! dit César  hébété .     — Eh bien, dit Popinot, j'ai le d  CéB-6:p.304(.7)
     — C'est possible, répondit le vieillard  hébété .     — Il faut penser à finir chrétien  Rab-4:p.465(37)
le vieillard en regardant son neveu d'un air  hébété .     — Madame, dit Joseph à Flore avec  Rab-4:p.440(.4)
vieux Rouget en regardant son neveu d'un air  hébété .     — Ne signez pas la procuration qu  Rab-4:p.487(40)
et jubilant.     — Eh bien ?... reprit Hulot  hébété .     — Ta soi-disant maîtresse vient a  Bet-7:p.233(.5)
'a coupé la parole, je la regardais d'un air  hébété .  « Mon enfant, m'a-t-elle dit de sa v  Mem-I:p.197(37)
e épouvantée regardait le magistrat d'un air  hébété .  « Vous comprenez, dit-il en lui jeta  I.P-5:p.620(18)
 toi... »  Modeste regarda son père d'un air  hébété .  « Voyons, si le jeune homme que tu a  M.M-I:p.605(36)
tout abasourdi regardait son voisin d'un air  hébété .  Ce duel annoncé par Vautrin pour le   PGo-3:p.198(25)
tié coupée, et contemplait son mari d'un air  hébété .  Enfin le marmiton cherchait le secre  Cho-8:p.974(19)
ion qu'on suit d'heure en heure et d'un oeil  hébété .  Les cris, vous ne les entendez point  Mem-I:p.321(10)
e dure son travail, le fumeur est-il presque  hébété .  Les peuples fumeurs, comme les Holla  Pat-Z:p.325(.7)
, une absorption constante rendaient Calyste  hébété .  Souvent il restait des heures entièr  Béa-2:p.776(28)
 visage le sang de sa victime, il resta tout  hébété . Je pris la pauvre femme dans mes bras  Lys-9:p1072(32)
eur, me répondait-elle, je suis là comme une  hébétée  à regarder là-haut, et j'ignore où je  Med-9:p.478(.3)
i passent sans raison de la défiance la plus  hébétée  à une confiance absolue.  Elles sont,  SMC-6:p.458(38)
i je n'approuve pas entièrement la vie assez  hébétée  de la province, je ne saurais non plu  CdV-9:p.793(.4)
La pauvre jeune fille avait aperçu la figure  hébétée  de sa marraine, oubliée, elle, la maî  P.B-8:p.110(14)
aisir, tu as été sanguinaire comme une reine  hébétée  de volonté.  Ne te souviens-tu pas d'  JCF-X:p.325(21)
ue des regards froids.  Elle prit l'attitude  hébétée  des brebis : elle n'osa plus rien fai  Pie-4:p..88(31)
ait une dernière fois flairée, restait comme  hébétée  devant cette vraie douleur, saisie pa  Béa-2:p.877(.8)
fé !  Mais Victurnien tomba dans une stupeur  hébétée  dont les ténèbres enveloppèrent son e  Cab-4:p1040(41)
tendant le dîner, sans que Mme du Bousquier,  hébétée  par la douleur, se fût aperçue que le  V.F-4:p.931(27)
et jaune, à grandes dents, à lèvres froides,  hébétée  par le malheur, comme beaucoup de fem  Pon-7:p.718(40)
»     En entendant ce mot, Europe resta tout  hébétée , comme elle eût pu l'être en entendan  SMC-6:p.614(19)
on fatalement retardée. »     Laurence était  hébétée , elle entendit comme un bourdonnement  Ten-8:p.635(.6)
ope, parlez-lui, car elle reste là comme une  hébétée , et m'oblige à déployer plus d'esprit  SMC-6:p.585(41)
 se réveille le matin en montrant une figure  hébétée , grotesquement coiffée d'un madras qu  Phy-Y:p1065(36)
e la vie.  On la vit souvent les yeux fixes,  hébétée , pensant sans doute aux heures de sa   CdV-9:p.669(23)
ui battait dans ses artères; elle resta tout  hébétée , regardant une patère sans la voir.    Emp-7:p1049(31)
lle dame, passive comme un enfant et presque  hébétée , se rassit sur sa chaise.  L'honnête   Epi-8:p.437(.8)
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 voyant emporter son père, Lydie resta comme  hébétée .     « Voilà mon seul ami !... dit Co  SMC-6:p.680(11)
ial l'enveloppa.     « Comment ?... dit-elle  hébétée .     — Voilà l'affaire criminelle tou  Pon-7:p.710(40)
blaient ne rien voir, engourdies par le vin,  hébétées  par un sommeil gêné, plus fatigant q  PCh-X:p.206(.8)
l'action du tannin particulier au café les a  hébétées  par un usage trop fréquent, elles se  Pat-Z:p.316(22)
oguenardes, celles-là spirituelles, d'autres  hébétées  qui s'élevaient sur ces terribles ha  P.B-8:p.125(40)
 même que les expressions avides, inquiètes,  hébétées , idiotes, sauvages de ces figures av  Pay-9:p.323(38)
cette existence ainsi tiraillée finirent par  hébéter  Mme du Bousquier, qui trouva plus sim  V.F-4:p.934(.3)
t en sentinelle, et dont les yeux semblaient  hébétés  à force de prêter attention aux murmu  Req-X:p1115(14)
 et la cousine Bette entrèrent, et restèrent  hébétés  de ce spectacle.  La fille était pros  Bet-7:p.290(.7)
regardait une fleur du tapis, les yeux fixes  hébétés  de douleur; il aimait mieux mourir qu  FdÈ-2:p.354(15)
 se regardèrent pendant un moment, tous deux  hébétés  de joie et d'amour.     « Oh ! s'écri  PCh-X:p.230(41)
i le fit rester la bouche béante et les yeux  hébétés  devant cet homme, dont l'aspect était  Mel-X:p.350(13)
e de femmes se présenta soudain aux convives  hébétés  dont les yeux s'allumèrent comme auta  PCh-X:p.109(33)
s, leurs muettes imprécations, leurs regards  hébétés  le trouvaient toujours insensible.  C  PCh-X:p..58(32)
eurs embarras commencent, car ils sont aussi  hébétés  par la nécessité de cacher les produi  SMC-6:p.847(11)
personnages peints dans un Diorama, ses yeux  hébétés  restaient fixés sur les étincelantes   Aub-Y:p..91(22)
 les mains pendant, le visage pâle, les yeux  hébétés , absolument comme s'il allait tomber   SMC-6:p.799(21)
 si complètement énervés que nous demeurions  hébétés , sans nous rien dire, attendant que n  FaC-6:p1030(.2)
ini. »     Raoul resta muet, les yeux fixes,  hébétés .     « Ce vil apprenti ministre ne me  FdÈ-2:p.308(34)
ffrances ? »     Julie ouvrit de grands yeux  hébétés .     « Enfin, mon ange, vous adorez V  F30-2:p1066(25)
la Loire, dit Me Cruchot en ouvrant des yeux  hébétés .  Avez-vous eu du bonheur !...  Coupe  EuG-3:p1080(33)
egardaient la salle du docteur avec des yeux  hébétés .  Voici pourquoi.     La maison que R  Rab-4:p.388(.7)

hébraïque
logie des Grecs tenait à la fois de la Bible  hébraïque  et des Livres sacrés de l'Inde, que  L.L-Y:p.641(.3)
les retentissements si sonores dans la Bible  hébraïque  si beaux encore dans la Grèce, s'af  L.L-Y:p.592(.7)
.  Il étudia pendant sa jeunesse les langues  hébraïque , grecque, latine et les langues ori  Ser-Y:p.766(.7)
nesse, être fort belle; il en restait un nez  hébraïque , long et recourbé comme un sabre de  Env-8:p.375(.8)

hébreu
t-on pas que tu ne sais rien, toi qui sais l' hébreu  par coeur ! »     Athanase écouta sa m  V.F-4:p.844(29)
avoir les choses difficiles, le chinois ou l' hébreu , de se douter des hiéroglyphes ou de p  Béa-2:p.714(28)
 abusé ! n'est-il pas un peu plus Italien qu' Hébreu  ?  Quel mouvement magnifique jusqu'à l  Mas-X:p.598(31)
it Mme Cibot, comme s'il l'entendait parlant  hébreu .     « Je me suis donné un effort que   Pon-7:p.618(17)
vantes, Francesca sût le grec, le latin et l' hébreu .  Cette charmante créature avait admir  A.S-I:p.964(34)
ours excessivement adultères de ce Louis XIV  hébreu .  Il faut jeter au feu Mithridate, Le   Mus-4:p.680(21)
e vous voulez me dire que si vous me parliez  hébreu ...  Moi, séduire une jeune fille ?...   M.M-I:p.592(.8)
icieux allegro que ce motif de la marche des  Hébreux  allant au désert !  Il n'y a que Ross  Mas-X:p.596(11)
a Fenice tout entière écoutera la prière des  Hébreux  délivrés, et par quel tonnerre d'appl  Mas-X:p.588(17)
accords des harpes annoncèrent la prière des  Hébreux  délivrés, le prince et Vendramin se l  Mas-X:p.606(19)
nti toutes les imaginations.  Les chants des  Hébreux  et leur confiance en Dieu sont consta  Mas-X:p.595(37)
 développé chez elle l'instinct des premiers  Hébreux  pour l'or et les bijoux, pour le Veau  Bet-7:p..65(39)
rain où il veut la cacher pour l'enlever aux  Hébreux  qui partent, et s'enfuir avec elle de  Mas-X:p.603(20)
r Rouge, les évolutions des Égyptiens et des  Hébreux  se firent, sans que les pensées auxqu  Mas-X:p.606(16)
 une pluie de feu, les cris de vengeance des  Hébreux  voulaient des masses savamment calcul  Mas-X:p.599(.9)
ure que les peintres attribuent aux premiers  Hébreux , avait ajouté je ne sais quel piquant  PCh-X:p.186(23)
comme autrefois pour les Romains et pour les  Hébreux , barbare, étranger, ennemi.  Cette am  Rab-4:p.310(39)
e quelque chose de la grandeur des prophètes  hébreux , de ces hommes dont l’existence tout   Emp-7:p.885(23)
 Égyptiens devaient des emprunts énormes aux  Hébreux , et ils ne couraient pas après le peu  Bet-7:p.325(31)
ur se construire une tombe, et Moïse, et les  Hébreux , et le désert, il entrevit tout un mo  PCh-X:p..70(30)
clare son amour à la face des deux chefs des  Hébreux , et le sacrifie par cet admirable air  Mas-X:p.604(39)
vallée de Provins attirait d'autant plus ces  Hébreux , qu'ils avaient réellement souffert p  Pie-4:p..49(27)
n voici la lutte terrible de l'Égypte et des  Hébreux  ! cette allégresse, cette marche, tou  Mas-X:p.598(23)
, contraste admirablement avec la marche des  Hébreux ; comparez-les et vous verrez que la m  Mas-X:p.604(36)
s ont cédé de nouveau, tout en insultant aux  Hébreux ; mais ils frémissent de rage.  Le pèr  Mas-X:p.602(30)
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du départ donné par le Pharaon en faveur des  Hébreux .     « Vous ai-je fâchée ? dit le méd  Mas-X:p.594(41)
chose, la conspiration du Pharaon contre les  Hébreux .  L'air majestueux de A rispettar mi   Mas-X:p.597(20)
nerres du ciel, et où résonnent les clairons  hébreux .  Mais ne vous y trompez pas, cet air  Mas-X:p.604(19)
s magnifiques images manquent à l'oeuvre des  Hébreux .  Un constant besoin de conservation,  L.L-Y:p.641(36)

hécatombe
fice de ces pauvres gens.  Ce sera comme une  hécatombe  antique.  Mais, cher ami, vous ne v  I.P-5:p.182(20)
jourd'hui, voulez-vous vous apitoyer sur les  hécatombes  parisiennes ?  Que le père Goriot   PGo-3:p.287(12)

hectare
rrière la maison, il existait un jardin d'un  hectare  environ.     Devenue veuve et sans en  SMC-6:p.852(32)
saires et dont elle vivait.  Les trois cents  hectares  au revers desquels le Plougal est as  eba-Z:p.632(28)
n en nature par dévouement.  Les trois cents  hectares  de bois au revers desquels le Gua ét  eba-Z:p.628(14)
rcher combien le sol de la France contient d' hectares  de bois, de près, de vignes, de jach  Phy-Y:p.921(.5)
qui sert à l'expliquer, dépendent deux mille  hectares  de bois, un parc de neuf cents arpen  Pay-9:p..55(29)
eprise de la mise en culture des douze cents  hectares  de brandes, à laquelle, depuis 1836,  Mus-4:p.775(43)
s et de leur faire traverser les douze cents  hectares  de landes qu'il rêvait de mettre en   Mus-4:p.675(14)
ù la Statistique accuse plusieurs millions d' hectares  en jachère dont certaines parties of  CdV-9:p.707(12)
haptal, comptait-on en 1800, deux millions d' hectares  en vignobles; une statistique exacte  CdV-9:p.817(11)
erme de douze mille francs.  Un parc de cent  hectares  entoure le château.  Ce luxe, aujour  Pon-7:p.505(41)
 un paysan qui n'achetait pas au moins trois  hectares  et qui ne payait pas la moitié du pr  Pay-9:p.247(25)
d'abord, il laissa prendre les deux précieux  hectares  perdus en agrément autour de La Baud  Mus-4:p.649(24)
e de Montégnac.  Or, sur quarante millions d' hectares  pour trente-deux millions d'habitant  CdV-9:p.818(36)
ux-ci : la France a quarante-neuf millions d' hectares  qu'il serait convenable de réduire à  CdV-9:p.818(32)
fond d'argile d'une étendue d'environ trente  hectares , au bout duquel les moulins de Soula  Pay-9:p.254(11)
é des coups de vent de mer un jardin de deux  hectares , et derrière la maison un parc d'une  eba-Z:p.632(36)

hectolitre
s, en rase campagne, de compter les blés par  hectolitre  comme à la Halle et les foins comm  Bet-7:p.177(.5)

Hector
ou je suis perdue.  Marneffe a des soupçons,  Hector  a la clef de la porte cochère et compt  Bet-7:p.228(32)
  — Tu pensais donc ce que tu as écrit ? dit  Hector  à Lucien.     — Oui.     — Ah ! mon pe  I.P-5:p.457(21)
revel d'un oeil fixe et presque égaré.     «  Hector  a su cela ! dit-elle.     — Et il y es  Bet-7:p.327(.3)
lait si lestement des dissipations du baron,  Hector  allait perdre sa considération.  Elle   Bet-7:p..79(15)
it remonter les premières infidélités de son  Hector  au grand finale de l'Empire.  La baron  Bet-7:p..77(.8)
et cette table : elle tombe sur une lettre à  Hector  au lieu de tomber sur une lettre à Mme  Pet-Z:p.139(21)
jamais me quitter », avait répondu Valérie.   Hector  avait alors été forcé de révéler ses p  Bet-7:p.144(10)
ils s'était fait, elle ignorait la liaison d' Hector  avec l'avide Josépha; enfin, elle espé  Bet-7:p..79(12)
e exaucée qu'elle fit un bond, et saisit son  Hector  avec la force que donne la passion heu  Bet-7:p.287(.8)
 l'oeuvre que j'entreprendrai de réconcilier  Hector  avec la vie, de lui faire racheter ses  Bet-7:p.350(42)
       I. FERRAGUS, CHEF DES DÉVORANTS     À  HECTOR  BERLIOZ     Il est dans Paris certaine  Fer-5:p.793(.2)
a signature de David d'Angers, trois notes d' Hector  Berlioz.  M. de Clagny récolta, pendan  Mus-4:p.673(39)
sacrifice de ses vanités de Parisienne à son  Hector  chéri.  Néanmoins, quand elle allait a  Bet-7:p.188(43)
son mari au-dehors.  Elle traitait enfin son  Hector  comme une mère traite un enfant gâté.   Bet-7:p..77(18)
elle donna ses cartes à Hortense et entraîna  Hector  dans ce même petit salon, où cinq heur  Bet-7:p.123(21)
n, qui fait rester immobile, et elle vit son  Hector  dans la posture d'un homme terrassé.    Bet-7:p.315(13)
veillée par un bruit étrange, ne trouva plus  Hector  dans le lit qu'il occupait auprès du s  Bet-7:p.450(34)
était plein de monde, Valérie prit avec elle  Hector  dans un coin de son divan.     « Mon b  Bet-7:p.284(.1)
e se dit en elle-même : « Ce mauvais sujet d' Hector  doit être bien heureux. »  Elle souffr  Bet-7:p..77(27)
la place de Coquet ?...     — Ceci, répondit  Hector  en baissant les yeux, est plus diffici  Bet-7:p.284(30)
onta la catastrophe financière arrivée à son  Hector  en le priant de ne jamais en parler au  Bet-7:p.313(27)
conjugale sa correspondance avec Hector.      Hector  est un ami de collège, marié dans la L  Pet-Z:p.139(.4)
 prononcer entre Clarisse et Lovelace, entre  Hector  et Achille ?  Quel est le héros d'Homè  I.P-5:p.457(40)
écria la baronne en prenant les mains de son  Hector  et les lui baisant.     Ce fut toute l  Bet-7:p..96(27)
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 autrement ils n'en publieraient pas tant !   Hector  et moi, nous avons laissé pressentir q  I.P-5:p.496(12)
.     Une fois la question ainsi posée entre  Hector  et Valérie, personne ne s'étonnera d'a  Bet-7:p.143(33)
n ?     — Donnez-le à Lucien, dit Lousteau.   Hector  et Vernou feront des articles dans leu  I.P-5:p.434(39)
s deux frères n'échangèrent pas une parole.   Hector  était anéanti.  Le maréchal resta conc  Bet-7:p.348(34)
 passa dans la salle à manger.  Le couvert d' Hector  était mis.     « Laissez-le ! dit la b  Bet-7:p.207(31)
it possession de son appartement rue Vaneau,  Hector  fit cesser l'étonnement de sa femme pa  Bet-7:p.180(.4)
er de lui donner quelques avis.     Le baron  Hector  Hulot se montra dans une tenue parleme  Bet-7:p..94(21)
e reste, celle du remords. »     L'énergie d' Hector  imposa silence à la mourante Adeline.   Bet-7:p.356(.5)
ue je publie un grand morceau de prose; mais  Hector  l'aura fait adresser chez moi, rue Cha  I.P-5:p.453(.3)
 s'étonnera d'apprendre que Valérie ait su d' Hector  le secret du prochain mariage du grand  Bet-7:p.143(35)
t-elle commandé son dîner de manière que son  Hector  le trouvât meilleur que chez Valérie,   Bet-7:p.300(13)
oute son étendue.  « En me reléguant là, mon  Hector  m'a fait la vie encore plus belle qu'e  Bet-7:p.202(38)
 marchand de pommade ! tu étiquettes tout !   Hector  me disait que le duc d'Hérouville avai  Bet-7:p.227(27)
oue un de nos rédacteurs, un drôle, le petit  Hector  Merlin à qui l'on a retranché ses blan  I.P-5:p.389(28)
, remplacés par deux acteurs célèbres et par  Hector  Merlin accompagné de sa maîtresse, une  I.P-5:p.416(11)
 et de Coralie, il fut impossible d'empêcher  Hector  Merlin de venir voir son ami mourant;   I.P-5:p.542(.5)
l n'y aura donc pas de mal ? reprit Nathan.   Hector  Merlin disait au foyer du Vaudeville q  I.P-5:p.448(18)
ait paru.  Le rédacteur en chef du journal d' Hector  Merlin donna l'ouvrage à Lucien comme   I.P-5:p.528(31)
ien aperçut alors Lousteau, Félicien Vernou,  Hector  Merlin et deux autres rédacteurs qu'il  I.P-5:p.433(27)
t Florine, Camusot, Lousteau, Finot, Nathan,  Hector  Merlin et Mme du Val-Noble, Félicien V  I.P-5:p.470(40)
hercher un déjeuner substantiel.     « Hier,  Hector  Merlin et moi nous avons dîné avec des  I.P-5:p.495(24)
d'avantages que tu te serais fait redouter.   Hector  Merlin et sa Mme du Val-Noble, chez qu  I.P-5:p.422(43)
voilà passé maître. »     Lousteau vint avec  Hector  Merlin et Vernou voir Lucien, qui fut   I.P-5:p.456(26)
ropres : tout le monde vous caressera. »      Hector  Merlin fut heureux en voyant à l'air d  I.P-5:p.417(29)
irs, fut nécessaire à Théodore Gaillard et à  Hector  Merlin pour trouver les capitaux qu'ex  I.P-5:p.493(.9)
s convinrent de démolir le livre de Nathan.   Hector  Merlin prit un carré de papier, et il   I.P-5:p.445(34)
s coquetteries.  On causait à coeur ouvert.   Hector  Merlin seul ne riait pas.  Lucien lui   I.P-5:p.417(12)
 heures, au bureau du journal, où sans doute  Hector  Merlin viendrait.  Lucien était, en ef  I.P-5:p.428(.4)
ires qui ne pouvaient être traitées que là.   Hector  Merlin, à qui la rédaction en chef du   I.P-5:p.493(19)
, Lucien vint bras dessus bras dessous, avec  Hector  Merlin, au foyer du Vaudeville.  Merli  I.P-5:p.521(.8)
 La brochure sera bien payée.     — Moi, dit  Hector  Merlin, c'est dans mes opinions.     —  I.P-5:p.478(.1)
 — Il porte ton article à l'imprimerie ! dit  Hector  Merlin, c'est un chef-d'oeuvre où il n  I.P-5:p.446(17)
lez... », demanda Lucien.     Émile Blondet,  Hector  Merlin, Étienne Lousteau, Félicien Ver  I.P-5:p.457(.5)
Val-Noble invita Lucien et Coralie à dîner.   Hector  Merlin, le plus dangereux de tous les   I.P-5:p.416(40)
sans doute pas brouillé pour les blancs avec  Hector  Merlin, présenta Merlin à Lucien et Lu  I.P-5:p.416(36)
ttéraires, comme un nouveau venu de Limoges,  Hector  Merlin, qui fait déjà de la politique   I.P-5:p.346(41)
 donnaient seuls la main; tandis que Nathan,  Hector  Merlin, Théodore Gaillard fraternisaie  I.P-5:p.519(14)
le sérieux et grave inséré dans le journal d' Hector  Merlin.     À la fin du premier mois,   I.P-5:p.541(18)
dû à Vernou.     « Ils vont capituler », dit  Hector  Merlin.     Lucien participa joyeuseme  I.P-5:p.447(23)
isfaction.     — Il faut être votre ami, dit  Hector  Merlin.     — C'est donc bien ? demand  I.P-5:p.446(24)
de portraits des orateurs ministériels ? dit  Hector  Merlin.     — Fais cela, mon petit, di  I.P-5:p.436(35)
us allons leur en donner, aux Libéraux ! dit  Hector  Merlin.     — Messieurs ! répondit Nat  I.P-5:p.515(43)
 où il partagea le poids de la critique avec  Hector  Merlin.  Tous les jours sur la brèche   I.P-5:p.519(.4)
ssé.  La baronne vint sur la pointe du pied,  Hector  n'entendit rien, elle put s'approcher,  Bet-7:p.315(14)
on s'était amouraché de madame.  D'ailleurs,  Hector  ne sut pas cacher son ivresse en voyan  Bet-7:p.184(20)
 il courait comme un lévrier...  Cet affreux  Hector  ne t'a pas donné d'argent depuis ?...   Bet-7:p.205(.4)
r.  Tu verras ce soir chez Lisbeth     « Ton  HECTOR  pour la vie ! »     Reine emporta cett  Bet-7:p.298(26)
 « En nous présentant ton amoureux prétendu,  Hector  pourrait le placer, et le mettre dans   Bet-7:p..88(21)
 l'Opéra-Comique, dit Vernou.     — Eh bien,  Hector  prendra les théâtres de Vaudeville, di  I.P-5:p.436(12)
.  Mme Marneffe prouva facilement à son cher  Hector  qu'elle avait cent fois vu la ligne bl  Bet-7:p.193(22)
e rente que je te demande pour ce cher petit  Hector  qui viendra dans quelques mois... je n  Bet-7:p.296(31)
cette touchante déclaration, le grand et bel  Hector  se montra tout blanc un beau matin.  M  Bet-7:p.193(20)
 Hulot ! toi, comtesse de Forzheim ! s'écria  Hector  surpris.     — Adeline est bien baronn  Bet-7:p.301(27)
ue ne connaissait pas Lucien.     — Eh bien,  Hector  te laissera les Variétés, et Lucien la  I.P-5:p.436(16)
 comme elle le dit si spirituellement, votre  Hector  vertueux à perpétuité !...  La leçon a  Bet-7:p.327(11)
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lombières, et elle lit ceci :     « Mon cher  Hector ,     « Je te plains, mais tu agis sage  Pet-Z:p.139(24)
 le séné...     — Si je dis cela, mon pauvre  Hector , à Marneffe, il nous jouera quelque mé  Bet-7:p.285(16)
malles par le chemin de fer de Corbeil, à M.  Hector , bureau restant, à Corbeil. »  Le baro  Bet-7:p.357(.1)
t jamais les historiens.     « Oh ! mon cher  Hector , combien la pratique l'emporte sur la   Pet-Z:p.140(18)
us tourmentez plus.  Je vous ramènerai votre  Hector , comme il était il y a trente ans.      Bet-7:p.385(12)
heure du lever.     « Eh ! bonjour, mon cher  Hector , dit ce grand et bon capitaine.  Qu'av  Bet-7:p.310(34)
t.  On fit un whist.     « Il y a longtemps,  Hector , dit gravement le maréchal, que tu ne   Bet-7:p.300(29)
 sous l'Empereur.     — Ne te tourmente pas,  Hector , dit la pauvre femme au désespoir et o  Bet-7:p..96(19)
e impossible !...     — Impossible, mon cher  Hector , dit Mme Marneffe à l'oreille du baron  Bet-7:p.284(32)
er tes futures opinions.  Dans la boutique d' Hector , dont le journal est Centre droit, tu   I.P-5:p.457(16)
 l'Achille de la poésie profane avait traîné  Hector , elle la roulait victorieusement dans   CdV-9:p.850(27)
à des rages affreuses; mais, en revoyant son  Hector , elle revoyait toujours ses douze anné  Bet-7:p..77(29)
drir des juges politiques.  Elle se jeta sur  Hector , en regardant la boîte de pistolets et  Bet-7:p.349(41)
ettres à Mme de Fischtaminel, à son camarade  Hector , entre la table et le tapis.     L'épa  Pet-Z:p.139(11)
verrais ta Valérie occupée uniquement de son  Hector , et tu n'aurais jamais à faire ta gros  Bet-7:p.296(42)
 l'argent, lui seul pourrait...     — Tiens,  Hector , il vaut mieux que ta femme périsse qu  Bet-7:p.316(.9)
e je tiens de tes générosités.  Ah ! mon bon  Hector , j'ai pu coqueter, te paraître légère,  Bet-7:p.297(32)
la baronne, il faut savoir ce que peut avoir  Hector , jamais je ne l'ai vu dans un pareil é  Bet-7:p.294(16)
 Paris, nous serons heureux avec notre petit  Hector , je prendrai ma retraite, je saurai tr  Bet-7:p.298(17)
n lit de fagots.     « La mort !... mon cher  Hector , mais la police correctionnelle ? oh !  Bet-7:p.304(39)
e sera perdue, et tu ne la reverras jamais.   Hector , mon ami, dit-elle en s'agenouillant,   Bet-7:p.316(26)
...  Si Roger... mais Roger n'est plus ici.   Hector , mon fils, il s'agit de ton plaisir.    Bet-7:p.311(17)
 la gêne où nous sommes.  Ta femme, mon cher  Hector , n'aurait jamais dit une parole, elle   Bet-7:p..95(36)
où es-tu ?     — Mon oncle ! pauvre homme !   Hector , on ne peut pas le laisser se tuer dés  Bet-7:p.316(.4)
et le dévouement n'avaient jamais arrêté son  Hector , pour qui son estime commençait à dimi  Bet-7:p.279(34)
te.  Maintenant que te voilà sauvé, mon cher  Hector , prends garde à toi.  Ne lasse pas tes  Bet-7:p.312(37)
« Sors, mon chéri, dit Valérie à l'oreille d' Hector , promène-toi dans la rue Vaneau, tu re  Bet-7:p.225(15)
 un regard moitié tendre, moitié rieur à son  Hector , qui la contemplait comme un juge d'in  Bet-7:p.217(.2)
on en conduisant sa femme à la citadine.      Hector , redevenu baron d'Ervy, avait mis un p  Bet-7:p.446(32)
i; mais pourrai-je emmener la petite ?     —  Hector , renonce à elle ! fais cela pour ton A  Bet-7:p.445(40)
isait d'une voix faible : « Que fait-il ? »   Hector , sous le nom de Thoul, rue Saint-Maur,  Bet-7:p.363(35)
vement de chatte, au cou du vieillard.     «  Hector , tu es père ! lui dit-elle à l'oreille  Bet-7:p.276(25)
h ! si tu m'aimais autant que je t'aime, mon  Hector , tu prendrais ta retraite, nous laisse  Bet-7:p.296(34)
e, et de le réconcilier avec lui-même.     «  Hector , tu veux donc me laisser mourir de dés  Bet-7:p.356(11)
     — Nous appelons un canard, lui répondit  Hector , un fait qui a l'air d'être vrai, mais  I.P-5:p.437(.5)
 L'air joyeux de Hulot incriminait gravement  Hector , Valérie et Lisbeth.     « Je viens de  Bet-7:p.223(30)
 les mains et les mouillant de larmes.     —  Hector  !  Hector ! tes fautes sont grandes; m  Bet-7:p.355(19)
vre Adeline croyait avoir reconquis son cher  Hector  !  Le quatrième rendez-vous des deux a  Bet-7:p.302(31)
e levant.     Il marcha vers la porte.     «  Hector  ! »     Ce cri fit retourner le baron,  Bet-7:p.292(31)
ble, que la pauvre Adeline s'écria : « Viens  Hector  ! »  Elle saisit son mari, l'emmena, q  Bet-7:p.351(12)
ordée afin de sombrer décemment.     — Mais,  Hector  ! ce n'est plus seulement la ruine, c'  Bet-7:p.315(39)
r de la femme.  Tout cela se devinait.     «  Hector  ! dit-elle enfin, nous reviendrais-tu   Bet-7:p.287(15)
l'abandonner ainsi...     — Sois tranquille,  Hector  ! elle va se trouver au milieu d'une h  Bet-7:p.446(28)
 la perle des femmes.     — Mon bon et divin  Hector  ! je te bénirai jusqu'à mon dernier so  Bet-7:p.181(.7)
eur, c'est à en mourir.  Songe à notre petit  Hector  ! ne m'abandonne pas, mais ne te désho  Bet-7:p.296(25)
 et les mouillant de larmes.     — Hector !   Hector  ! tes fautes sont grandes; mais la mis  Bet-7:p.355(19)
 sources mêmes de la puissance vitale.     «  Hector  ! viens dans ma chambre, dit-elle d'un  Bet-7:p.315(23)
ment.  La baronne aime encore tant son vieil  Hector  (il me semble toujours parler de l'Ili  Bet-7:p.281(24)
s le trempent ! pourras-tu me lire, mon cher  Hector  ?  Ah ! ne plus te voir, renoncer à to  Bet-7:p.296(22)
pour sa femme, répliqua le comte en montrant  Hector ; elle est sans pain ! surtout maintena  Bet-7:p.346(21)
courageux mensonge a jusqu'à présent protégé  Hector ; il est encore considéré; seulement ce  Bet-7:p.269(33)
oyant un front soucieux.     — Non, répondit  Hector ; mais je suis assommé d'avoir entendu   Bet-7:p..95(.1)
it effrayée du changement que présentait son  Hector ; quand elle le voyait malheureux, souf  Bet-7:p.309(34)
 car je ne veux pas redemander de l'argent à  Hector ; un reproche de lui me ferait trop de   Bet-7:p.204(37)
effe lui-même.  Valérie alla causer avec son  Hector .     « Sors, mon chéri, dit Valérie à   Bet-7:p.225(14)
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te trouves à l'hôpital à mi-chemin, mon cher  Hector .     « Souviens-toi des doléances de M  Pet-Z:p.140(36)
e la police conjugale sa correspondance avec  Hector .     Hector est un ami de collège, mar  Pet-Z:p.139(.3)
irconstances plus ou moins aggravantes ? dit  Hector .     — N'allons pas sur les brisées de  I.P-5:p.436(43)
rer !... »  Ainsi la baronne priait pour son  Hector .  À ce spectacle, si différent de celu  Bet-7:p.287(.3)
uvais goût de préférer qui que ce soit à mon  Hector .  Ah ! je ne te céderais pas pour tout  Bet-7:p.124(13)
uer.     — Portons l'article sur Nathan chez  Hector .  Décidément le journal est comme la l  I.P-5:p.462(36)
lot heureux.     « Reste avec nous, mon cher  Hector .  Dis-moi comment elles font, ces femm  Bet-7:p.309(38)
Charonne, sous le nom de Thorec, anagramme d' Hector .  Il est maintenant passage du Soleil,  Bet-7:p.447(20)
 bien dans le quartier, le tout aux dépens d' Hector .  Tout chez elle se passait donc conve  Bet-7:p.189(35)
remière promotion, dit le ministre.  Écoute,  Hector .  Tu ne sais pas à quel point je te su  Bet-7:p.312(.1)
 je les aurai.  Surtout, Bette, pas un mot à  Hector .  Va-t-il bien ?     — Oh ! comme le P  Bet-7:p.205(17)
ez-moi trois cents francs aujourd'hui.     «  HECTOR . »     « Pourquoi veut-il tant d'argen  Bet-7:p.374(35)
s; voilà le plus cher des voeux de     « TON  HECTOR . »     Le soir, le baron dit à sa femm  Bet-7:p.303(18)

Hedénius
système médical; il correspondait alors avec  Hedénius  de Dresde, Chelius d'Heidelberg et l  Env-8:p.376(35)

Hédouville
ontre les Anglais en Hollande, et le général  Hédouville , l'ami de notre ami Barras, le rem  Cho-8:p1061(15)

hégire
uit à Médine, et date son ère de sa fuite (l' hégire ).  Le second montre Mahomet prophète e  Gam-X:p.487(21)

Heidelberg
ait alors avec Hedénius de Dresde, Chelius d' Heidelberg  et les célèbres médecins allemands  Env-8:p.376(35)
gs des voyageurs, comme on radoube celles de  Heidelberg  pour entretenir l'ardeur des touri  Pon-7:p.535(.6)
trouvé par l'auteur de La Comédie humaine, à  Heidelberg , est né à Caux en Normandie.        Cat-Y:p.166(13)
es, fit de cet aubergiste une autre ruine de  Heidelberg , mais radoubée incessamment par le  Pon-7:p.535(.4)
cture de Sèvres, comme les fameux jardins de  Heidelberg , ruinés par Turenne, ont eu le mal  Pon-7:p.511(21)

heiduque
— Ui, dit le baron d'un ton dolent, zauv ein  heidicq  terrière la foidire ed eine fâme te j  SMC-6:p.498(.5)
iable était, je crois derrière, sous forme d' heiduque , et il m'a substitué cette voiture à  SMC-6:p.493(42)
 voiture et seule, n'ai-je pas un cocher, un  heiduque , un groom ?  Alors ma femme peut all  Phy-Y:p1054(15)
lier d'Espard, car le baron aurait reconnu l' heiduque .     — Che neu l'ai fue nille bard,   SMC-6:p.498(14)

Heilsberg
déclaration que j'ai faite chez un notaire d' Heilsberg , en vue d'établir mon identité !  D  CoC-3:p.327(.9)
enticité des pièces qui doivent se trouver à  Heilsberg , il ne m'est pas prouvé que nous pu  CoC-3:p.333(30)
 la vie vivait encore dans un des faubourg d' Heilsberg .     « Ceci devient sérieux », s'éc  CoC-3:p.335(35)
je dois recevoir demain ou après vos actes d' Heilsberg .  Votre libératrice vit encore !     CoC-3:p.340(23)
n mes hôtes me firent admettre à l'hôpital d' Heilsberg .  Vous comprenez, monsieur, que j'é  CoC-3:p.326(32)

Heim
leux.  Les fleurs de Van Huysum, de David de  Heim , les insectes d'Abraham Mignon, les Van   Pon-7:p.552(43)

hein ->

Heine
                UN PRINCE DE LA BOHÈME     À  HEINE      Mon cher Heine, à vous cette Étude,  PrB-7:p.807(.2)
PRINCE DE LA BOHÈME     À HEINE     Mon cher  Heine , à vous cette Étude, à vous qui représe  PrB-7:p.807(.3)
  Cet amour, selon une superbe expression de  Heine , est peut-être la maladie secrète du co  PrB-7:p.818(28)

Heineffettermach
.     — L'instruction, belle niaiserie !  M.  Heineffettermach  porte le nombre des volumes   PCh-X:p.102(24)
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hélas
nini, je ne veux pas que tu fasses de grands  hélas  en apprenant ma mort.  D'abord, je dois  SMC-6:p.760(28)
rines et pays, tout est près de périr.     —  Hélas  oui ! dit en soupirant le commandant Hu  Cho-8:p.929(39)
nt ma dernière partie au jeu de l'ambition.   Hélas , cher et seul ami, voici bientôt dix an  A.S-I:p.976(27)
e le vois, est feuilletoniste ! dit Marius.   Hélas , en coiffure, où l'on paye de sa person  CSS-7:p1184(40)
ue tu es !  Après bien des questions, et des  hélas , et des plaintes, Louis, quoique diplom  Mem-I:p.347(34)
ennent les bouleversements dans les moeurs.   Hélas , la femme n'existera bientôt plus (il ô  V.F-4:p.824(11)
élevés, vides comme des sureaux !  Mon rêve,  hélas , le cristal de mon rêve, brodé de la Co  M.M-I:p.521(22)
nussent le trésor qui s'offrait à eux.     «  Hélas , les Thuillier me paraissent entichés d  P.B-8:p..90(26)
issonner d'aise le malheureux colonel.     «  Hélas , lui dit doucement M. Fanjat, ne vous a  Adi-X:p1004(40)
pardonner que s'il s'agissait de ta...     —  Hélas , lui dit Séchard, qui venait au-devant   I.P-5:p.607(19)
reuve de respect admiratif.     — Trop tard,  hélas , madame la comtesse, répondit le juge q  SMC-6:p.781(.3)
i faisait courir à une personne bien chère.   Hélas , madame, la tâche d'un écrivain est de   I.P-5:p.578(18)
amertume, nous ne savons faire que l'amour.   Hélas , mon minon, hier je songeais à tout cec  Cat-Y:p.414(38)
usement, si ma mort assurait votre bonheur.   Hélas , monter à cheval, ce serait risquer vot  EnM-X:p.953(.9)
lerette de point de Bruges, il y perd; mais,  hélas , nous ne pouvons pas avoir la poésie de  eba-Z:p.680(37)
ons vertigineuses qui se traduisent souvent,  hélas , par la folie ou finissent par la mort,  P.B-8:p..72(30)
le juge d'instruction.     — Oui, dit-elle.   Hélas , que Dieu me prête la force de comparaî  Cab-4:p1058(30)
 Barbaja cinquante mille francs par saison.   Hélas , toutes ces belles qualités, ces jolis   FYO-5:p1057(37)
ue de pareils plaisirs;     Notre Bourgogne,  hélas , trop longtemps éplorée,     Eût retrou  Pay-9:p.268(21)
alents d'agrément, même les hommes de génie,  hélas  !     Lupin avait épousé une héritière   Pay-9:p.263(.7)
, douze mille francs.  Ils sont bien à vous,  hélas  !  Vous eussiez été plus riches, si vot  Gre-2:p.440(30)
ez combien elle vous aime.  Elle est à vous,  hélas  ! »  Et elle soupira profondément.  « I  Bet-7:p.272(.9)
capitaux.  Adolphe regagne du terrain; mais,  hélas  ! (cette réflexion vaut un sermon de Pe  Pet-Z:p..68(16)
es du corps dans la compagnie Wagram ?     —  Hélas  ! ... dit Lespanou.     — Et qui avez r  eba-Z:p.462(13)
    — L'honneur !... s'écria la pauvre Ève.   Hélas  ! à combien de vertus Lucien a-t-il man  I.P-5:p.582(.8)
r, et bien présenté devant une toile verte.   Hélas  ! à l'exposition de 1841, le blâme unan  Bet-7:p.244(26)
 mais tous les gens de lettres (Adolphe est,  hélas  ! à peine un homme de lettres), qui son  Pet-Z:p.112(31)
pouvaient s'en aller, eux ? » se dit-il.      Hélas  ! Amaury venait de dire à Georges, en d  Deb-I:p.765(42)
ervers ni débauché.  Mes moeurs sont pures.   Hélas  ! au bout de sept années de douleur, le  DFa-2:p..76(22)
tendresse pour moi.     Août.     « J'étais,  hélas  ! au fond de l'abîme, et je m'amusais,   Béa-2:p.857(28)
oids d'une trop vive émotion d'amour.  Mais,  hélas  ! au lieu de naître dans un pays de lan  EnM-X:p.929(24)
 indemnité dite de déplacement.  Il en coûte  hélas  ! autant pour entrer au ministère que p  Emp-7:p.930(31)
ille roche, roche sans aucun filon de métal,  hélas  ! avait honoré de sa présence le domici  HdA-7:p.778(.4)
é pour me faire croire que tu m'aimes. »      Hélas  ! avouons-le !  Adolphe dit la vérité d  Pet-Z:p..74(23)
e caractère, ou les faits de cette histoire,  hélas  ! bien communs partout même chez les pr  Rab-4:p.394(36)
 gravé dans mon coeur et la glassé défroit.   Hélas  ! c'est au moment où j'ai besoin de tou  Fer-5:p.820(.4)
t du conseil te donne gain de cause...     —  Hélas  ! c'est inutile, cousin, dit Gazonal qu  CSS-7:p1212(31)
'est incompréhensible ! s'écria Dumay.     —  Hélas  ! c'est maintenant clair comme le jour,  M.M-I:p.580(32)
se fâchée, désolée d'être allée trop loin ?   Hélas  ! c'était pécher par ignorance.  Il y a  DdL-5:p.996(26)
mort substitué aux ardeurs d'une belle vie.   Hélas  ! ce fut pis : ce fut en réalité l'atro  U.M-3:p.938(16)
ttre à table.     — Oui, dit-il, trop bien.   Hélas  ! ce luxe si complet, ces beaux rêves r  PGo-3:p.228(28)
lvinistes !  Ne parlez que du calvinisme...   Hélas  ! ce n'est pas ambition, car je me meur  Cat-Y:p.349(41)
ieux des quatre, son nom suffira : Bixiou !   Hélas  ! ce n'est plus le Bixiou de 1825, mais  MNu-6:p.331(.3)
me prodiguait.  Elle est devenue angélique.   Hélas  ! ce n'est plus qu'une âme, une âme qui  Env-8:p.342(20)
compenser que l’argent ne lui coûtait rien.   Hélas  ! ceci est bien un roman !  Le pauvre c  Ten-8:p.498(23)
es villes du département du Nord, Douai est,  hélas  ! celle qui se modernise le plus, où le  RdA-X:p.661(.7)
la candeur sont les attributs de l'enfance.   Hélas  ! ces joies printanières de l'amour, de  PCh-X:p.255(22)
a fraîcheur de ses bas, de ses souliers.      Hélas  ! ces prétextes cachaient une raison.    Pet-Z:p.144(.3)
ir...  C'est moi qui serai ministre...     —  Hélas  ! cher Crevel, il ne s'agit pas de nos   Bet-7:p.321(29)
ociété, je n'ai fait de tort qu'à moi-même.   Hélas  ! cher enfant, la femme ne peut pas plu  Béa-2:p.711(16)
en frappant combien vous tenez à lui.  Mais,  hélas  ! chère, si vous ne les avez pas aperçu  Mem-I:p.289(16)
vre, à l'Exposition.     Votre femme trouve,  hélas  ! cinquante femmes plus belles qu'elle;  Pet-Z:p..43(32)
jour échappe aux plus subtiles recherches ?   Hélas  ! comme on va le voir, les inventeurs o  I.P-5:p.561(.8)
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 je m'ennuie ici !... »     Lupin finissait,  hélas  ! comme tous les beaux, par un attachem  Pay-9:p.264(14)
 s'écria douloureusement Mlle Armande.     —  Hélas  ! comment voulez-vous empêcher les meil  Cab-4:p1000(25)
elle en comprenant tout.  Et Josépha ?     —  Hélas  ! cousine, il n'y a plus de Josépha...   Bet-7:p.139(.1)
mme un de ces sénateurs peints par Titien ?   Hélas  ! dans ce palais de fée, assez semblabl  Mas-X:p.546(.8)
s du fameux capitaine La Baudraye tombèrent,  hélas  ! dans l'un des pièges tendus aux hérét  Mus-4:p.633(.1)
têtes pendant les derniers jours de la vie.   Hélas  ! dans trois jours il fallait fuir, les  Cab-4:p1035(24)
vres, par les poèmes dévorés chez Camille ?   Hélas  ! de ces femmes, il n'en est qu'une à G  Béa-2:p.731(.4)
le Paris de 1840.  À quelle distance est-on,  hélas  ! de l'amour adultère symbolisé par les  Bet-7:p.420(27)
omme lord Byron, comme tous ceux qui vivent,  hélas  ! de leur encre, l'eau d'Hippocrène d'a  M.M-I:p.518(.3)
 l'expression de la physionomie de mon ami.   Hélas  ! déjà ridé, déjà blanchi, enfin déjà p  L.L-Y:p.682(28)
blique américaine, en lui disant d'espérer.   Hélas  ! depuis trois ans mon pauvre lézard n'  Mem-I:p.361(40)
 d'alors, loin de m'élever, m'a rapetissée.   Hélas  ! dès ce jour je souhaitais me donner à  Lys-9:p1218(10)
tait la gloire de Canalis.  Il faut souvent,  hélas  ! deux hommes pour en faire un amant pa  M.M-I:p.553(29)
e des arts et de la littérature.  Il existe,  hélas  ! deux sortes de Polonais réfugiés, le   FMa-2:p.197(22)
couleurs de la vertu qu'elle en aura moins.   Hélas  ! disait Crébillon :     Doit-on donc h  Phy-Y:p.990(33)
es de liqueur, avalé bien des humiliations.   Hélas  ! disons-le, il avait léché tous les am  eba-Z:p.774(26)
eures-tu ?...  Ah ! c'est de joie... »     «  Hélas  ! dit Ève à sa mère avant de se recouch  I.P-5:p.652(43)
r ?  Que peux-tu regretter à ton âge ?     —  Hélas  ! dit Godefroid, je regrette une patrie  Pro-Y:p.546(31)
eprit Pierrotin d'un petit air finaud.     —  Hélas  ! dit la mère, ce ne sera pas tout rose  Deb-I:p.758(.1)
ent des grades qu'il pouvait acquérir.     «  Hélas  ! dit Savinien, il faudra bien du temps  U.M-3:p.906(28)
ui, tout inquiet, venait la retrouver.     «  Hélas  ! dit-elle à haute voix, je voudrais êt  CoC-3:p.363(.1)
sans que vous puissiez vous en douter.     —  Hélas  ! dit-elle, je n'ai plus rien à faire i  CdV-9:p.741(16)
artier de Paris.     — Un jour, César.     —  Hélas  ! dit-il en continuant sa plaisanterie,  CéB-6:p.131(37)
par atteindre au bout de son chapelet.     «  Hélas  ! dit-il en terminant, après tout, mon   Cho-8:p1176(27)
i tâtait le pouls avec une anxiété de père.   Hélas  ! elle a toute la sensibilité de ma pau  U.M-3:p.855(.5)
 d'amertume le roué qui l'aurait aimée; car,  hélas  ! elle était tout charité, tout compati  Hon-2:p.569(26)
aya même de la marier avec son fils Bixiou.   Hélas  ! elle lui avoua le terrible secret pro  Rab-4:p.282(11)
fut récompensée par une éloquente oeillade.   Hélas  ! elle ne savait pas que j'aurais pu jo  Phy-Y:p1013(.1)
 caché les difficultés de ma conduite; mais,  hélas  ! elles sont plus grandes que vous ne l  Béa-2:p.846(.2)
enseurs; elle fit alors beaucoup d'ingrats.   Hélas  ! en 1825, sous Charles X, le duc de Le  eba-Z:p.545(.9)
ouget qu'aux premiers jours de leur ménage.   Hélas  ! en amour, une tromperie intéressée es  Rab-4:p.500(.3)
res de la façon la plus inconvenante.  Mais,  hélas  ! en cette affaire, il se rencontre de   PGo-3:p..41(31)
 ses propositions cachées sous des phrases à  hélas  ! entremêlées de soupirs.     — Tu ne v  Dep-8:p.779(.5)
tions un manteau pour protéger ma conduite.   Hélas  ! et ceci sans doute est l'une de mes p  CdV-9:p.866(27)
.  Je mourrai même dans mon ignorance.     —  Hélas  ! et moi aussi, dit naïvement la baronn  Béa-2:p.678(34)
u à l'amour d'une seule femme !     Comment,  hélas  ! expliquer pour l'honneur de tous les   Phy-Y:p.941(29)
eviendrait un des meilleurs vins de France.   Hélas  ! faire comme faisaient nos pères, ne r  Rab-4:p.360(39)
dix ans, et comptait alors seize printemps.   Hélas  ! faute d'un peu de toilette, sa beauté  Rab-4:p.311(.2)
 — Existe-t-il ? demanda le vieillard.     —  Hélas  ! fit la reine, je l'espère. »     Leca  Cat-Y:p.308(18)
, n'est-ce pas ?  Je vous tourmente un peu.   Hélas  ! grand Dieu ! comment te sers-tu de mo  Elx-Y:p.489(41)
ait sombre, très abattu, tout affaissé...  «  Hélas  ! il a son âge ! » ajouta-t-elle.  Lisb  Bet-7:p.313(29)
de deux ans dans le paradis du grand monde.   Hélas  ! il a vécu ce que vivent les fusées.    U.M-3:p.863(.9)
voyé.  Je serai notre bourreau à tous deux.   Hélas  ! il croira que je ne l'aime plus.  Et   F30-2:p1097(31)
er une fille comme vous, s'écria-t-il.     —  Hélas  ! il devait l'être, reprit-elle avec un  SMC-6:p.462(.8)
us vives étaient leurs souffrances intimes.   Hélas  ! il en est ainsi chez les natures chas  Pon-7:p.500(.3)
  — Qu'il ne comprend pas, dit la duchesse.   Hélas  ! il est des pays assez insensés pour s  Mas-X:p.573(25)
     — Le maître est mort ! criait-on.     —  Hélas  ! il est mort, et je n'ai reçu ni ses d  Med-9:p.452(35)
ariage.  Ce réduit tient à mon appartement.   Hélas  ! il est un témoignage des ressources a  Phy-Y:p1140(20)
les et mauvaises sur le seuil de la Mairie.   Hélas  ! il faut avoir expérimenté la vie pour  Hon-2:p.584(34)
t Solonet, vous entendez les affaires.     —  Hélas  ! il faut bien, dit-elle en soupirant.   CdM-3:p.615(14)
r lui dire de changer sa manière d'être.      Hélas  ! il faut l'avouer, au risque de rendre  FMa-2:p.219(29)
nommée l'été de la Saint-Martin du mariage.   Hélas  ! il faut, chose délicieuse ! reconquér  Pet-Z:p..65(29)
cédémonien d'un restaurant à quarante sous.   Hélas  ! il lui prit des frissons en pensant q  Pon-7:p.493(.7)
; en te l'indiquant, je ne te l'impose pas.   Hélas  ! il m'est impossible de te parler d'af  CdM-3:p.630(39)
sentiment qu'elle contient.  Ce que je sens,  hélas  ! il me semble que toutes les mères l'o  Mem-I:p.323(25)
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t les tailleurs sur la vie des jeunes gens.   Hélas  ! il n'existe pas de moyenne entre ces   PGo-3:p.130(31)
on neuve en espérant apercevoir l'inconnue.   Hélas  ! il rentra sans que la maison eût donn  A.S-I:p.942(.3)
a pauvre Mme Chesnel et n'ai pas d'enfants.   Hélas  ! il s'agit de plus que ma famille, si   Cab-4:p1003(.1)
, tu le mépriseras de ce qu'il t'aime trop.   Hélas  ! il te gâte, comme je te gâtais quand   Mem-I:p.332(21)
t le distinguer de son royal ami George IV.   Hélas  ! ils sont maintenant ambo pares, morts  Pat-Z:p.231(.6)
oeur, le sauver de lui-même, me l'attacher.   Hélas  ! j'ai l'esprit clairvoyant et le coeur  Béa-2:p.710(26)
maître dans un de ses plus terribles rôles.   Hélas  ! j'ai la triste certitude de ne pas la  Rab-4:p.524(10)
u soir.     « Mon Dieu ! combien je t'aime.   Hélas  ! j'ai mis trop de choses dans mon amou  A.S-I:p.982(27)
ur la première fois, ici, en robe blanche ?   Hélas  ! j'ai moins aimé mes enfants, car tout  Lys-9:p1170(20)
ore une bonne action que vous ferez là !...   Hélas  ! j'ai pendant longtemps été le roi des  Béa-2:p.911(.7)
core assez de force pour la pousser !  Mais,  hélas  ! j'étais trop jeune, et après une conv  Mem-I:p.356(.1)
ée : Art de mettre la mort dans la vie !...   Hélas  ! je croyais être le premier qui eût dé  Phy-Y:p1054(32)
  Ces sentiments-là ne meurent jamais.     —  Hélas  ! je le vois bien.     — À un certain â  CéB-6:p..52(18)
 Faites vos farces !  Hein, ma femme ?     —  Hélas  ! je le voudrais bien, puisque cela peu  EuG-3:p1169(38)
toi.  Vertu de femme ! as-tu toisé la vie ?   Hélas  ! je me moque de toi, peut-être as-tu r  Mem-I:p.260(29)
us à qui les bons exemples ont manqué.     —  Hélas  ! je n'ai pas été baptisée, et n'ai reç  SMC-6:p.451(42)
 cent soixante mille francs dans ma caisse.   Hélas  ! je n'ai pas gagné cette somme depuis   I.P-5:p.307(15)
 votre esprit exerce tant d'empire sur lui.   Hélas  ! je n'ai qu'à rentrer en moi-même pour  MCh-I:p..87(29)
de faire cette demande d'un ton calme.     —  Hélas  ! je n'en sais rien. »     Ils regardèr  Cho-8:p1187(36)
jours nous serons heureux, si Dieu le veut.   Hélas  ! je n'ose te dire la seule chose qui s  Pie-4:p.131(21)
es apprécier.  Milord, je n'ai rien oublié.   Hélas  ! je n'oublierai rien, ni la sollicitud  F30-2:p1089(.8)
r, je me promettais à moi-même d'être mère.   Hélas  ! je ne me sentais rien au coeur, tout   Mem-I:p.318(36)
ne belle, une spirituelle, une noble femme !  Hélas  ! je ne pense même pas à vous mériter.   Béa-2:p.781(31)
dit la marquise.  Avec vous je serai vraie.   Hélas  ! je ne puis l'être désormais avec pers  F30-2:p1115(.2)
l.  Mais enfin, faute d'argent et d'honneur,  hélas  ! je ne puis pas être ta femme...  J'ai  SMC-6:p.760(12)
de t'avoir causé ce mouvement de jalousie ?   Hélas  ! je ne puis que m'en affliger, car il   Mem-I:p.335(.9)
être à Rosalie avec une profonde tristesse.   Hélas  ! je ne suis pas ici le grand-pénitenci  A.S-I:p1013(19)
quelque chose de divin que tu y as éveillé.   Hélas  ! je ne suis point coquette avec toi; j  PrB-7:p.821(34)
ts, ma fierté, j'étais sottement bourgeois.   Hélas  ! je sortais d'une mansarde, après troi  PCh-X:p.148(.6)
us faire reconduire à la Conciergerie.     —  Hélas  ! je souffre trop pour manger », dit Ja  SMC-6:p.757(30)
 autant que le lui permet sa préoccupation.   Hélas  ! je suis grosse.  Cet événement, qui m  I.P-5:p.323(27)
turelle à l'amour, ne redoute ici personne.   Hélas  ! je suis jalouse d'un sentiment caché   Ser-Y:p.833(12)
ieur en chef avant l'âge de cinquante ans ?   Hélas  ! je vois mon avenir, il est écrit à me  CdV-9:p.798(38)
donnerais à penser que vous êtes dangereux.   Hélas  ! je vous l'ai dit mille fois, je suis   Béa-2:p.817(27)
 à mal; vous seriez complice de mes fautes.   Hélas  ! je vous plains de ne pouvoir plus rie  I.P-5:p.291(18)
ui devrais être fouettée en place publique.   Hélas  ! Josépha se protège par son talent et   Bet-7:p.226(33)
 recevoir la société pieuse de Tours.  Mais,  hélas  ! l'abbé Birotteau fit avorter l'espoir  CdT-4:p.196(38)
ts succès obtenus par les hommes médiocres.   Hélas  ! l'étude est si maternellement bonne,   PCh-X:p.135(14)
e d'un amant, la reine des bals parisiens ?   Hélas  ! l'oeil même de son ami le plus dévoué  Adi-X:p.993(16)
r à Agathe : « Ah ! comme il m'aime, lui! »   Hélas  ! l'officier n'aimait plus qu'une seule  Rab-4:p.303(.7)
ent l'étudier en examinant la Conciergerie.   Hélas  ! la Conciergerie a envahi le palais de  SMC-6:p.708(40)
gou venait à dessein d'élever la voix.     —  Hélas  ! la faute que j'ai faite en me mariant  Pay-9:p.284(.5)
rd l'a représentée et si grande et si belle,  hélas  ! la femme idéale rêvée par mon imagina  L.L-Y:p.601(.5)
 chimère, à la fraternité des hommes.  Mais,  hélas  ! la machine humaine n'a pas de si divi  CdT-4:p.244(32)
nah qui croyait à des retours de tendresse.   Hélas  ! la mère cédait avec une honteuse faci  Mus-4:p.774(31)
oléon et l'a servi dans la garde impériale.   Hélas  ! la mort de mon homme, qui a péri noyé  Int-3:p.469(37)
e te ferai-je plus la moindre plaisanterie.   Hélas  ! la plaisanterie, mon ange, est fille   Mem-I:p.308(16)
qui est à votre amant ou à votre maîtresse.   Hélas  ! la plupart des hommes doutent, manque  Ser-Y:p.844(.5)
qu'est devenu notre pauvre comte Paz ? »      Hélas  ! la plupart des Parisiennes, ces créat  FMa-2:p.243(.9)
ait l'objet de ses plus grands soins.  Mais,  hélas  ! la présidente, fille du feu sieur Thi  Pon-7:p.505(.2)
à Paris.     Cet intérêt de grappillage fut,  hélas  ! la raison de l'assassinat de Paul-Lou  Pay-9:p.132(21)
e je t'ai prêté : mais je connais trop bien,  hélas  ! la situation où tu seras en ouvrant m  I.P-5:p.662(28)
 lavé de parfums les pieds de Jésus-Christ.   Hélas  ! la vertu m'a faite si pauvre que je n  SMC-6:p.461(27)
t point les catholiques du seizième siècle.   Hélas  ! la victoire du calvinisme coûtera bie  Cat-Y:p.174(.4)
son ancien intendant, devenu notaire.  Mais,  hélas  ! le château pillé, démeublé, n'était-i  Cab-4:p.967(32)
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bien facile à porter en un moment.  J'avais,  hélas  ! le coeur bien lourd de sentiments que  I.P-5:p.215(31)
'âme sans laquelle elle perd de son charme.   Hélas  ! le malheur n'a pas eu le pouvoir de d  Cho-8:p1144(12)
 sagesse algébrique à une femme ? l'amour !   Hélas  ! le moment est venu de t'expliquer les  Mem-I:p.360(18)
senti là comme une nouvelle Divine Comédie.   Hélas  ! le rythme voulait toute une vie, et s  PLM-Y:p.506(34)
ude, apparut, au bout de l'allée, Chesnel !   Hélas  ! le sable criait sous ses pieds, comme  Cab-4:p1030(10)
ce pas en annoncer un autre du même genre ?   Hélas  ! le vieux Paris disparaît avec une eff  P.B-8:p..22(.2)
 ou quelque bonne affaire à combiner.  Mais,  hélas  ! les conspirations étaient usées, et l  Emp-7:p.922(37)
e botte, vert pâle, gris perle, blanc. »      Hélas  ! les livres ont une autre couleur, ils  Pet-Z:p.102(14)
eux ans, après l'avoir si longtemps désiré.   Hélas  ! les secrets motifs du sentiment que M  CdT-4:p.192(.2)
 malades pour y changer la face des choses.   Hélas  ! loin de là, on s'applaudit de cette f  Rab-4:p.363(.5)
e plaisir que celui de se savoir aimé.     —  Hélas  ! lui dit Rodolphe, ne trouverez-vous p  A.S-I:p.963(35)
e coeur d'un homme, ne saurait m'y attirer.   Hélas  ! ma bien-aimée, je n'ai point assez d'  EuG-3:p1122(38)
lus effrayée.     — De mort, répéta Lucien.   Hélas  ! ma petite biche, aucune mort ne saura  SMC-6:p.483(.5)
 sont nées pour s'attacher à un homme; mais,  hélas  ! ma petite, il n'y a qu'un homme dans   Mem-I:p.301(36)
 comme l'âme chrétienne est devant Dieu.      Hélas  ! ma Renée, je n'ai toujours point d'en  Mem-I:p.383(.1)
eur la fausseté d'une nouvelle politique.  «  Hélas  ! madame, continua-t-il, si l'on assass  Cho-8:p.979(30)
! dit Marie Stuart, je vous ordonne...     —  Hélas  ! madame, fit Ambroise, je suis sous la  Cat-Y:p.332(26)
ir en prison ? lui demanda Mme du Gua.     —  Hélas  ! madame, il me semble que je n'ai pas   Cho-8:p.984(26)
 tableau, je ne pus retenir un soupir.     «  Hélas  ! madame, je viens de faire un bien pén  Mes-2:p.402(42)
des deux complices féminines de l'auteur.  —  Hélas  ! madame, me récompenserez-vous de tout  Phy-Y:p.911(16)
es vieilles femmes jettent aux jeunes.     —  Hélas  ! madame, répondit Julie, ne faut-il pa  F30-2:p1059(.8)
 dit la vieille dame à la jeune fille.     —  Hélas  ! madame, reprit sévèrement le docteur,  U.M-3:p.888(20)
aris voir tout cela, s'écria Laurence.     —  Hélas  ! Mademoiselle, dit Michu, j'y suis all  Ten-8:p.617(.4)
 désirais une femme riche, élégante, titrée;  hélas  ! maintenant je voudrais posséder des m  PCh-X:p.178(12)
 à vous ? demanda Porbus au vieillard.     —  Hélas  ! maître, pardonnez à ma hardiesse, rép  ChI-X:p.420(20)
rs se flattaient d'une aurore éternelle.      Hélas  ! malgré mes voeux, une vertu nouvelle   I.P-5:p.339(.7)
 Bretonne lorsqu'elles furent réunies.     —  Hélas  ! Marie, il m'a fait pitié.  Vous autre  Cho-8:p1147(.2)
êt; aussi vais-je travailler pour toi.     —  Hélas  ! Melchior, il faudrait à Modeste un ca  M.M-I:p.689(19)
drame-là, car j'ai à me venger du camarade.   Hélas  ! mes amis ! dit Bixiou d'un ton qui la  Rab-4:p.535(30)
 s'opère sur un patient en son absence ?...   Hélas  ! mes frères, nous n'avons pas fait la   Phy-Y:p1184(25)
ne de vos dernières grandes dames !...     —  Hélas  ! milady, vous avez raison, reprit de M  AÉF-3:p.689(.4)
r moi, tous parlent du bonheur d'être mère.   Hélas  ! moi seule je ne sens rien, et n'ose d  Mem-I:p.311(25)
ez !  Vous pouvez pleurer, vous êtes jeune.   Hélas  ! moi, je ne puis plus pleurer, c'est u  Béa-2:p.826(15)
s.  Ici, tout doit être pratique et action.   Hélas  ! moins ces pauvres gens ont d'idées, p  Med-9:p.406(21)
jouissances connues et ardemment désirées ?   Hélas  ! mon ami, je puis vous le dire, ces pe  DdL-5:p1027(16)
sée à l'endroit où je les avais laissés.      Hélas  ! mon ami, la consultation faite, aucun  Mem-I:p.400(.6)
où la reine Marie ne me refusera rien.     —  Hélas  ! mon ami, reprit Lecamus, le petit Roi  Cat-Y:p.320(43)
l pourrait déposer le fardeau de sa pensée.   Hélas  ! mon amour n'est pas assez vrai, peut-  Béa-2:p.710(39)
s d'âme dans l'amour que chez mon prétendu.   Hélas  ! mon ange, il a de qui tenir !  Tu vas  Mem-I:p.361(23)
 comme les enfants ont toujours raison !      Hélas  ! mon ange, je ne voulais pas t'attrist  Mem-I:p.354(20)
e Figaro je n'en ai point trouvé de vestige.  Hélas  ! mon ange, malgré mes promesses et tou  Mem-I:p.392(.1)
et la destination de cette expédition.     «  Hélas  ! mon bon homme, les Chouans sont déjà   Cho-8:p1157(10)
musique...  Voyons, où en est-il ?...      —  Hélas  ! mon bon monsieur, dit la Cibot en tir  Pon-7:p.652(18)
ns après.  Voilà mon exclamation expliquée.   Hélas  ! mon cher enfant, je vous avouerai mon  CéB-6:p.299(17)
u, mais avec des expressions diverses.     —  Hélas  ! mon cher monsieur, continua d'Orgemon  Cho-8:p.955(24)
lle.  C'est la mort des Rouxey, quoi !     —  Hélas  ! mon enfant, entre nous c'est vrai, di  A.S-I:p.988(23)
pour ne pas avoir cherché des distractions.   Hélas  ! mon enfant, j'étais ou trop jeune, ou  Hon-2:p.552(19)
lle est dans le prix de revient de la pâte.   Hélas  ! mon enfant, je ne suis qu'un des dern  I.P-5:p.583(12)
ues précautions ordonnées par les médecins.   Hélas  ! mon enfant, on ne prend pas l'habitud  Mem-I:p.345(16)
 la main, la lui serra, puis il répondit : «  Hélas  ! mon enfant, vous n'avez jamais eu qu'  Rab-4:p.532(.5)
es allé prendre quittance de Claparon.     —  Hélas  ! mon oncle, tout est là, vous avez mis  CéB-6:p.198(26)
orter son front aux lèvres d'Emmanuel.     «  Hélas  ! mon pauvre aimé, ne faisons-nous pas   RdA-X:p.809(31)
olb, en Marion, en Basine, qu'en mon frère.   Hélas  ! mon pauvre Lucien n'est plus le candi  I.P-5:p.669(26)
t en connaissance de cause, je lui écrivis.   Hélas  ! monsieur dans les larmes et la douleu  Med-9:p.565(21)
brusquement : « Votre âge, citoyenne ?     —  Hélas  ! monsieur l'officier, les lois de notr  Cho-8:p.991(.1)
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nde pas de rançon, je ne les vends pas !...   Hélas  ! monsieur le procureur général, en les  SMC-6:p.924(19)
ste à parfumeur, il n'y a que la main.     —  Hélas  ! monsieur, de votre génie à la simplic  CéB-6:p.125(.9)
éral du diocèse de Besançon     Paris.     «  Hélas  ! monsieur, il n'est au pouvoir de pers  A.S-I:p1015(17)
 un pareil état de nudité ? reprit-il.     —  Hélas  ! monsieur, je n'ai pas le courage d'y   CdV-9:p.727(.9)
s-moi le tout, tu t'en trouveras bien.     —  Hélas  ! monsieur, répondit Christophe, je n'a  Cat-Y:p.289(.9)
lui dit-elle.     Et l'Italien sortit.     «  Hélas  ! monsieur, reprit la jeune fille en s'  Mar-X:p1066(.4)
ont pas pu supporter de pareilles crises...   Hélas  ! monsieur... ce que je vous dis là n'e  Env-8:p.340(14)
in n'égale ma splendeur,     Mais la nature,  hélas  ! n'a pas versé d'odeur     Dans mon ca  I.P-5:p.341(15)
 me la rendra ?  Je me suis frappée à mort.   Hélas  ! n'étais-je pas un feu follet de femme  Mem-I:p.398(24)
demanderez peut-être pourquoi vous écrire ?   Hélas  ! ne m'en voulez pas de conserver une l  DdL-5:p1026(18)
elle, sans rides, sans rouge et sans coeur.   Hélas  ! ni les hommes ni les femmes n'ont d'a  M.M-I:p.624(25)
rs, toutes vos actions à une idée ?...     —  Hélas  ! non, dit Lucien.     — Vous avez été   I.P-5:p.698(21)
rrivé ? l'Empereur a-t-il fait grâce ?     —  Hélas  ! non, répondit Alain.  L'infortunée pe  Env-8:p.312(43)
 m'as dit : « Le mariage rend philosophe ! »  hélas  ! non; je l'ai bien senti quand je pleu  Mem-I:p.272(37)
 continuais à te recevoir.  Mon pauvre chat,  hélas  ! notre porte sera fermée pour toi déso  Bet-7:p.296(19)
t vivre dans un autre, tandis que plus tard,  hélas  ! nous attirons une autre vie en nous-m  Lys-9:p1049(34)
tière, je fus saisi d'un frisson convulsif.   Hélas  ! nous avons tous dans la vie un Golgot  Lys-9:p1211(39)
pris depuis un an, car nous sommes en mars.   Hélas  ! nous n'avons plus d'Italiens dans un   Mem-I:p.263(39)
er comme un va-nu-pieds, il faut l'équiper.   Hélas  ! nous n'avons plus, comme il y a deux   Cab-4:p.994(.5)
ses, ils mangèrent le pain de tout un mois.   Hélas  ! nous ne manquons jamais d'argent pour  PCh-X:p.147(.6)
pas été tous aussi malheureux que lui.     «  Hélas  ! nous nous aimons assez toutes les deu  Pet-Z:p.112(36)
, comme celle qu'on voit de Fiesole ?  Mais,  hélas  ! nous sommes de pauvres artistes, et l  Béa-2:p.728(.3)
re oblongue, encadrée de favoris trop noirs,  hélas  ! offrait une carnation animée par les   Bet-7:p..94(32)
ner : je suis absurde, infâme, sans esprit.   Hélas  ! on est tout cela quand on est jalouse  Mem-I:p.329(31)
pour se faire raconter tout à nouveau.     —  Hélas  ! on la tient pour folle... répondit Am  SMC-6:p.874(42)
 vous, M. Gravier me l'avait dit, monsieur.   Hélas  ! on n'éclaire pas un gouvernement, et,  Med-9:p.428(33)
z qui la révolte me paraissait impossible ?   Hélas  ! on ne sait pas encore, ni en politiqu  Hon-2:p.551(31)
    — Le testament est-il cacheté ?        —  Hélas  ! oui !     — C'est un crime que de sou  Pon-7:p.702(23)
 Mlle Hortense, il lui faut une dot...     —  Hélas  ! oui ! dit la baronne en s'essuyant le  Bet-7:p..67(42)
ette excellente fille de la Bretagne ?     —  Hélas  ! oui », dit la baronne.     Une barque  Béa-2:p.805(.9)
ainsi devenues d'estimables couveuses.     —  Hélas  ! oui, dit Joseph Bridau.  Notre époque  AÉF-3:p.690(36)
 t'ein famez goquin ! eine aissegrob !     —  Hélas  ! oui, dit la pauvre Esther; mais il m'  SMC-6:p.582(40)
ut bas à Modeste : « Avais-je raison ?     —  Hélas  ! oui, dit-elle.     — Mais avez-vous,   M.M-I:p.682(10)
le à M. Bongrand, qui se dit en lui-même : "  Hélas  ! oui, elle l'aime. "     — Oui et non,  U.M-3:p.872(17)
une somme énorme à la maison Claparon.     —  Hélas  ! oui, là est ma plus forte dette, je c  CéB-6:p.301(16)
te qu'il ne vienne vous y surprendre ?     —  Hélas  ! oui, ma tante.  Mais je l'aime bien,   F30-2:p1066(.1)
s Nègrepelisse en toisant Petit-Claud.     —  Hélas  ! oui, madame la comtesse.  (Jamais le   I.P-5:p.656(15)
e la femme, et par quels dithyrambes !     «  Hélas  ! oui, madame, je viens vous sauver plu  SMC-6:p.878(.3)
 recommandation qui rapetissait Oscar.     —  Hélas  ! oui, mon bon monsieur Cardot, et aprè  Deb-I:p.839(.8)
 lavées et que les changeurs refusent.     —  Hélas  ! oui, répondit Hulot, je sors des bras  Bet-7:p.357(33)
chagrin, dit le docteur à son malade.      —  Hélas  ! oui, répondit Pons.     — Vous avez l  Pon-7:p.570(.7)
t quelque désastre causé par ton père.     —  Hélas  ! oui, répondit Victorin.  Un usurier,   Bet-7:p.208(40)
onner même notre sang, ce n'est donc rien ?   Hélas  ! oui, vous acceptez tout avec insoucia  F30-2:p1049(31)
t-elles juste ? lumineuses ?...     TOUS      Hélas  ! oui.     MINARD     Et la preuve, c'e  Emp-7:p1106(.6)
 avec Victorin, votre père a disparu ?     —  Hélas  ! oui.     — Tant mieux.  Ce malheureux  Bet-7:p.365(41)
 créatures contre cet écrasant despotisme ?   Hélas  ! par une mémorable transaction, conven  FdÈ-2:p.281(.4)
attention ce qu'il me reste à te dire.     «  Hélas  ! Paul, il faut bien se livrer à l'écri  CdM-3:p.646(36)
er sous des orangers en fleur et en fruit !   Hélas  ! peut-être n'en verrai-je jamais.  Oh   Cat-Y:p.271(21)
affaire, ou trompée par un injuste soupçon.   Hélas  ! peut-être prendrai-je une preuve d'am  Hon-2:p.581(32)
 mille mensonges pour me la conserver.     —  Hélas  ! peut-être suis-je égoïste à ma manièr  RdA-X:p.785(40)
urer que mes prières et mes pensées ne sont,  hélas  ! pleines que de toi, au détriment de c  I.P-5:p.324(22)
, et la vie mécanique à laquelle on attache,  hélas  ! plus d'importance qu'on ne le croit à  M.M-I:p.541(10)
des dîners qu'on lui faisait payer si cher.   Hélas  ! Pons n'osa pas avouer à Schmucke que,  Pon-7:p.498(26)
s, d'affaires graves et de haute politique.   Hélas  ! pour mon malheur, j'arrive à l'aurore  Mas-X:p.576(27)
 fortune.  J'ai perdu toutes mes illusions.   Hélas  ! pour qui ai-je trahi le seul coeur (e  PGo-3:p.286(.8)
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rous ni taches ?...  Pauvre sot ! trop tard,  hélas  ! pour son malheur et le vôtre, votre f  Phy-Y:p1020(13)
et alla chez Mme de Bargeton où il n'y avait  hélas  ! qu'une seule table de whist, il deman  I.P-5:p.241(25)
 n'avait plus de craintes, elle m'étudiait.   Hélas  ! quand je lui proposai de passer en An  Hon-2:p.591(10)
 Très honteuse de moi-même, je me résistais.  Hélas  ! quand on ne résiste plus que par dign  Mem-I:p.255(13)
it-il, à vingt ans, avoir tant de sagesse ?   Hélas  ! quand, à deux heures et demie, Oscar   Deb-I:p.862(43)
  Pourquoi trembler quand je vous regarde ?   Hélas  ! que faut-il donc faire pour être aimé  EnM-X:p.878(17)
nt vraies, simples et dans la nature.  Mais,  hélas  ! que peut ma raison contre une faute q  Mem-I:p.386(18)
us intéressez à moi, n'est-ce pas ?...     —  Hélas  ! que puis-je ? fait le juge en sondant  Pet-Z:p.159(25)
 pas déjà fait de vous un fils d'adoption ?   Hélas  ! que puis-je pour votre bonheur ? rien  Béa-2:p.788(34)
rse, ils faussent l’intelligence, etc. »      Hélas  ! quel auteur calomnié ne voudrait voir  Emp-7:p.887(12)
, ce n'est rien, dit Mlle de Pen-Hoël.     —  Hélas  ! quelle que soit la cause, Calyste meu  Béa-2:p.835(42)
'une femme aussi passionnée que je le suis.   Hélas  ! qui n'excuserait pas et mon amour et   Cho-8:p1145(38)
celui qui, pour moi, est tout sur la terre.   Hélas  ! qui ne me le pardonnerait, ce dernier  Fer-5:p.886(10)
ne manière, même par pari, d'arriver à moi.   Hélas  ! quoique libre, je suis gardée, et par  M.M-I:p.536(17)
baron qui ne vit pas la vieille fille.     —  Hélas  ! répondit Hortense, elle est au lit, e  Bet-7:p.448(.6)
endre à part pour l'amener à ses fins.     —  Hélas  ! répondit la reine à son fils en prena  Cat-Y:p.286(15)
ndait de l'argent assez énergiquement.     —  Hélas  ! répondit le prêtre, l'un des plus gra  Env-8:p.226(.5)
le général avec un ton d'ironie amère.     —  Hélas  ! répondit Victor, je demande de triste  ElV-X:p1138(13)
 seras jamais qu'une belle Andalouse !     —  Hélas  ! répondit-elle en tombant sur sa cause  Béa-2:p.886(23)
mme si vous connaissiez ce métier !...     —  Hélas  ! répondit-elle sans lever la tête, je   Env-8:p.242(41)
s cheveux ont blanchi ! dit Godefroid.     —  Hélas  ! reprit Alain, il a reçu d'Amédée du V  Env-8:p.315(.1)
e sait-on ? le hasard est si plaisant.     —  Hélas  ! reprit Émile d'un air tristement bouf  PCh-X:p.108(23)
lle se fera (réminiscence de Beaujon).     —  Hélas  ! reprit la vieille fille, pour l'amour  V.F-4:p.908(14)
anda-t-elle avec une sorte de terreur.     —  Hélas  ! reprit le cavalier, je n'ai pas compt  M.C-Y:p..22(24)
 pour que Françoise put tout entendre.     «  Hélas  ! s'écria la veuve en pleurant, le scél  DFa-2:p..46(.3)
lle méchante, ou les pinceaux rétifs ?     —  Hélas  ! s'écria le vieillard, j'ai cru pendan  ChI-X:p.430(33)
 champs, il est au moins une spéculation.     Hélas  ! s'il y a par le monde des marchandes   Phy-Y:p.924(24)
axime faisait bien les choses.     — C'était  hélas  ! sa vraie tante, reprit Desroches, nom  HdA-7:p.786(26)
llement de ses sentiments, de ses plaisirs.   Hélas  ! sans ce cruel soin que tu as pris inv  RdA-X:p.756(12)
t toujours trop : il aimait la bonne chère.   Hélas  ! sans ce petit défaut, n'eût-il pas ét  Cab-4:p1027(23)
ur; et cette aumône passagère, et peut-être,  hélas  ! sans souvenir pour vous, sera pour Ca  Béa-2:p.793(15)
angoisses aussi cruelles que les siennes.  «  Hélas  ! se dit-elle, comment peuvent faire le  Pax-2:p.129(.3)
Elle eut alors une pensée douloureuse.     «  Hélas  ! serait-il vrai, se dit-elle, qu'un co  MCh-I:p..85(36)
as affreux ?  Maudit exil ! maudit hasard !   Hélas  ! si j'avais épié cette longue, cette l  RdA-X:p.823(16)
bouton de rose qui parait son corsage.     «  Hélas  ! si j'étais grand seigneur, je ne vien  Bet-7:p.259(20)
iétaires de France sont devenus solidaires.   Hélas  ! si les familles féodales, moins nombr  Pay-9:p.140(38)
 Chocolatière, le miracle de cette peinture,  hélas  ! si passagère.  L'inimitable émail des  Pon-7:p.552(27)
 où sont vos moyens de défense ?... où ?      Hélas  ! si votre femme n'a pas encore tout à   Phy-Y:p.999(21)
ut ailleurs, la dernière faveur de la mort.   Hélas  ! sous ce ciel brumeux, aucune étincell  Mem-I:p.227(11)
u toujours excellente mère.  Tu souris ?...   Hélas  ! souvent, là où la mère et la fille on  Mem-I:p.301(31)
 Aussi, dès l'abord, mon parti fut-il pris.   Hélas  ! tel était donc le dénouement du plus   Lys-9:p1213(33)
u, dont l'inimitié peut devenir terrible...   Hélas  ! toi, si pleine de candeur, d'innocenc  Bet-7:p.288(32)
us, dit Bordin à l'oreille du marquis.     —  Hélas  ! toujours par la fierté de leurs senti  Ten-8:p.670(13)
ux chef, car tu étais vraiment notre guide.   Hélas  ! tous ceux qui te pleurent avec moi on  Med-9:p.450(22)
 occupés récemment des forces vitales.  Mais  hélas  ! tous ressemblaient au géomètre qui pr  Pat-Z:p.274(16)
e première connaissance ainsi traduits ?...   Hélas  ! tout en les voilant, j'avais grand-pe  A.S-I:p.981(16)
 sentez-vous une belle âme sans confident ?   Hélas  ! triste conclusion : vous avez fait tr  M.M-I:p.523(34)
cinq heures sonnent, la voix de votre femme,  hélas  ! trop connue, résonne dans votre oreil  Pet-Z:p..35(34)
 aise, mon digne homme ! reprit-elle.  Mais,  hélas  ! tu ne me sens plus, je ne puis plus t  Med-9:p.451(29)
faire redouter les yeux furtifs de l'amour.   Hélas  ! un beau corps triomphera toujours des  PCh-X:p.184(.8)
des Mouchards.  Ce nom de Contenson cachait,  hélas  ! un des plus anciens noms de la féodal  SMC-6:p.539(31)
a six ans, et pendant laquelle Dinah devint,  hélas  ! une femme de province.  À Paris, il e  Mus-4:p.652(.4)
r, en conversation et en digression !...      Hélas  ! une foule d'hommes, tous distingués p  Pat-Z:p.260(37)
r nous, au moment même où nous succombions.   Hélas  ! une indiscrétion de cet homme vous a   Env-8:p.351(.4)
 elle me trompait.  L'amour vaut l'amour...   Hélas  ! veux-tu tout savoir, mon cher Henri ?  CdM-3:p.638(22)
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 de régiment, sans fortune, et dont le père,  hélas  ! voici le moment de te le dire, était   U.M-3:p.859(18)
e par ce programme de travaux souterrains ?   Hélas  ! voilà donc où t'ont fait parvenir nos  Mem-I:p.260(.2)
ez ce bouquet que ma main vous présente.      Hélas  ! vos vains honneurs     Pass'ront comm  Pie-4:p..31(21)
 exprimée par ces deux vers si simples :      Hélas  ! vos vains honneurs     Pass'ront comm  Pie-4:p..32(.9)
  — Non, dit le vieillard d'une voix douce.   Hélas  ! votre vie paraît être pure et votre â  Rab-4:p.528(.1)
 folie.  La France est folle en ce moment !   Hélas  ! vous en êtes convaincus aussi bien qu  CdV-9:p.824(36)
.  Le cheval tire péniblement votre famille;  hélas  ! vous n'avez plus aucun amour-propre,   Pet-Z:p..38(34)
'humeur qu'on éprouve à se voir interrompu.   Hélas  ! vous ne savez rien des angoisses d'un  Deb-I:p.839(25)
laisanteries lorraines ? fit Ruggieri.     —  Hélas  ! vous savez que je donnerais ma peau p  Cat-Y:p.322(.6)
 causé la catastrophe de la Vivetière.     «  Hélas  ! vous voyez, monseigneur.  Il n'y a ri  Cho-8:p1100(11)
aincre un homme habitué, comme l’auteur est ( hélas  !) forcé de l’être, aux obstacles de ce  Ten-8:p.493(25)

Helder -> rue du Helder

Hélène
al une exclamation presque involontaire, dit  Hélène  à voix basse, je réaliserai ses voeux.  F30-2:p1173(28)
ordon de sonnette.     « Il vous perd », dit  Hélène  au meurtrier.     L'inconnu sourit, fi  F30-2:p1174(26)
ntes et à peine fermées de la petite fille.   Hélène  avait les bras ouverts, et souriait en  F30-2:p1099(29)
 accident, ou dit le secret de ce malheur ?   Hélène  avait peut-être vengé son père.  Sa ja  F30-2:p1148(11)
 — Et vous aussi vous me repoussez ! s'écria  Hélène  avec un accent qui déchira les coeurs.  F30-2:p1175(12)
ez Hélène, sombre et menaçant chez la mère.   Hélène  baissa promptement sa vue sur le métie  F30-2:p1159(38)
l'âme avant de naître au jour.  Je suis pour  Hélène  ce que, dans l'ordre naturel, une mère  F30-2:p1115(43)
ouville.     — Il y a, ma chère Modeste, dit  Hélène  d'Hérouville en emmenant sa nouvelle a  M.M-I:p.655(31)
euvres particulières aux femmes entre elles,  Hélène  d'Hérouville répéta d'oreille à oreill  M.M-I:p.656(.4)
voudrais voir mon père encore un moment, dit  Hélène  d'un ton boudeur.     — Dix minutes de  F30-2:p1196(.2)
    — Oh ! supposez tout, madame », répondit  Hélène  d'un ton froid.     Mais, malgré la fo  F30-2:p1174(10)
!...     — Il ne me faut plus rien, répondit  Hélène  d'une voix affaiblie.  J'espérais revo  F30-2:p1200(12)
aient, tandis qu'excepté la femme de Luther,  Hélène  de cette Iliade, tous les autres n'ont  Cat-Y:p.341(17)
ble, il interrogea sa femme et ses enfants.   Hélène  devint rouge comme le feu.  « Vous, re  F30-2:p1171(41)
stes combats...     — Je me tairai, répondit  Hélène  en faisant un effort surnaturel.  Je s  F30-2:p1200(41)
 ?     — Vous pouvez vous repentir, répondit  Hélène  en lui adressant une de ces espérances  F30-2:p1174(34)
 « Quel métier pour un poète ? dit Modeste à  Hélène  en montrant la tapisserie à laquelle t  M.M-I:p.700(34)
nt, je l'aimerai bien...     — Maman ! » dit  Hélène  en s'éveillant.     À ce mot, Julie fo  F30-2:p1099(40)
    « Comment cela est-il possible ? s'écria  Hélène  en saisissant son père comme pour s'as  F30-2:p1190(20)
rrivaient de toutes parts.     « Ma fille ?   Hélène  est enlevée.  Allez dans le jardin !    F30-2:p1178(37)
r passé, tout leur avenir.  Ma pauvre petite  Hélène  est l'enfant de son père, l'enfant du   F30-2:p1115(30)
issa échapper un mouvement qui frappa Laure,  Hélène  et Mlle d'Hérouville.     « Et pendant  M.M-I:p.698(35)
le.  La duchesse inclina la tête pour saluer  Hélène  et sa tante, puis elle dit à Diane d'u  M.M-I:p.701(36)
 aussi profondément que dans une tombe ?      Hélène  était arrivée à un âge où la pureté de  F30-2:p1160(.7)
 le général, comme s'il eût vu Moïna morte.   Hélène  était debout, et le meurtrier s'était   F30-2:p1173(20)
és réfléchissaient la lumière.  À elle seule  Hélène  était un spectacle.  Sa beauté se dist  F30-2:p1158(14)
 voulut pas voir ce reproche; elle oublia qu' Hélène  était une enfant conçue jadis dans les  F30-2:p1200(19)
onnus à sa jeune âme.  Mais bientôt, soit qu' Hélène  eût laissé échapper une exclamation, e  F30-2:p1170(17)
   « Adieu, dit-elle, adieu, ma mère ! »      Hélène  fit hardiment un signe à l'étranger, q  F30-2:p1177(39)
utes les femmes aux impressions extérieures,  Hélène  fut saisie par le mélange de lumière e  F30-2:p1170(.2)
 elle s'écria : « Hélène ! ma fille... »      Hélène  gardait le silence.  Elle venait d'asp  F30-2:p1200(27)
epuis Ève jusqu'à la guerre de Troie, depuis  Hélène  jusqu'à Mme de Maintenon, depuis la fe  Phy-Y:p.915(27)
sa fille aînée, en se souvenant seulement qu' Hélène  la première lui avait fait connaître l  F30-2:p1200(23)
de ce visage.  Dans sa pose, dans son geste,  Hélène  laissait éclater la conscience qu'elle  F30-2:p1189(26)
n voyant son frère sur le penchant du talus,  Hélène  lui lança le plus horrible regard qui   F30-2:p1147(29)
 femme.     — Non, lui répondit le général.   Hélène  m'a tout dit.  Je vois qu'elle est per  F30-2:p1195(.1)
ie, mon enfant est une négation.  Oui, quand  Hélène  me parle, je lui voudrais une autre vo  F30-2:p1116(41)
itié, mieux vaudrait ne pas l'être du tout.   Hélène  n'est pas de lui !  Oh ! ne frémissez   F30-2:p1115(.8)
 ciel bleu, le brick ne se voyait même pas.   Hélène  n'était plus qu'un point imperceptible  F30-2:p1198(15)
ute des officiers en garnison à Rouen, etc.   Hélène  ne cessait de répéter à celle en qui e  M.M-I:p.690(29)
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cide.  Devenue humble, pieuse et recueillie,  Hélène  ne souhaitait plus d'aller au bal.  Ja  F30-2:p1160(28)
rcissait de ses sombres nuages.     « Maman,  Hélène  ne veut pas jouer, s'écria le petit qu  F30-2:p1146(14)
 cria Mme d'Aiglemont en étouffant la voix d' Hélène  par les éclats de la sienne.     « Par  F30-2:p1200(38)
de l'étendue qu'elles donnent aux forfaits.   Hélène  paraissait ne se croire digne de perso  F30-2:p1160(13)
 niveau du boulevard.  En ne me voyant plus,  Hélène  parut inquiète; ses yeux noirs me cher  F30-2:p1146(38)
istait du refroidissement dans l'affection d' Hélène  pour sa mère, il était si finement exp  F30-2:p1160(32)
levant avec grâce et fuyant.  Chaque fois qu' Hélène  pouvait apercevoir son père, elle agit  F30-2:p1198(.3)
nt de souvenirs, en voyant la robe blanche d' Hélène  qui flottait, légère comme une voile d  F30-2:p1197(13)
des jouissances; pas vrai, ma petite ? »      Hélène  regarda sa mère en tremblant, essuya s  F30-2:p1152(19)
able effort, je ne la regretterai pas. »      Hélène  s'agenouilla timidement devant son pèr  F30-2:p1177(23)
bu, vêtu tout en noir, le jette dans l'eau.   Hélène  s'est mise alors à pleurer, à sanglote  F30-2:p1151(33)
vrir la porte de la chambre avec brusquerie,  Hélène  s'était levée du divan sur lequel elle  F30-2:p1189(14)
ard extraordinaire, et lui ouvrit ses bras.   Hélène  s'y précipita en pleurant.     « Adieu  F30-2:p1177(37)
înée.  À l'aspect d'une femme vêtue de noir,  Hélène  se dressa sur son séant, jeta un cri d  F30-2:p1200(.6)
ette d'or pleine de fruits délicieux.  Enfin  Hélène  semblait être la reine d'un grand empi  F30-2:p1190(10)
 levai soudain et descendis par un sentier.   Hélène  stupéfaite poussa des cris perçants :   F30-2:p1147(42)
 malgré le regard d'attendrissement jeté par  Hélène  sur Abel et Moïna quand éclatait une d  F30-2:p1159(26)
 Ma fille ! s'écria le général en jetant sur  Hélène  un coup d'oeil d'horreur.  Ah ! malheu  F30-2:p1172(25)
éveilla cette idée mélancolique, il jeta sur  Hélène  un regard de serpent, et remua dans le  F30-2:p1170(38)
ce moment l'étranger s'avança, et jetant sur  Hélène  un sourire où il y avait à la fois que  F30-2:p1177(30)
 ravage causé par cette lecture dans l'âme d' Hélène  venait de la scène où le poète établit  F30-2:p1160(24)
z-vous, ma chère ? demanda le marquis.     —  Hélène  veut le suivre », dit-elle.     Le meu  F30-2:p1173(25)
ors ruinés, et une de leurs filles, l'aînée,  Hélène , avait disparu sans que la famille exp  U.M-3:p.861(22)
essaire ?  Était-elle jalouse de la beauté d' Hélène , avec qui elle pouvait rivaliser encor  F30-2:p1159(43)
'assassin, la marquise jeta un cri.  Quant à  Hélène , ce mot sembla décider de sa vie, son   F30-2:p1172(.4)
 passant ses bras autour du cou majestueux d' Hélène , comme un lionceau qui veut jouer avec  F30-2:p1192(.4)
 j'avais mis... ?     — Oui, mon père.     —  Hélène , demanda-t-il d'une voix altérée par u  F30-2:p1173(36)
'écouter, le regarder, vous l'aimerez.     —  Hélène , dit gravement le général, nous sommes  F30-2:p1193(30)
 plus ni vous voir ni vous entendre...     —  Hélène , dit la mère à la jeune fille, pensez   F30-2:p1177(.9)
silence régna soudain.     « C'est le père d' Hélène , dit le capitaine d'une voix claire et  F30-2:p1188(35)
ns une admirable attitude de modestie.     «  Hélène , dit le général, vous êtes allée là-ha  F30-2:p1173(33)
seulement ? »     Le meurtrier s'avança vers  Hélène , dont la beauté, quelque chaste et rec  F30-2:p1175(.1)
es qui avaient altéré la belle physionomie d' Hélène , elle reconnut sa fille aînée.  À l'as  F30-2:p1200(.5)
 à coucher, puis, parvenue au lit où dormait  Hélène , elle repoussa doucement les rideaux e  F30-2:p1099(25)
 elle laissa deviner les calomnies dites par  Hélène , et, sur une exclamation de Canalis, e  M.M-I:p.658(38)
t les yeux sur la clef de la mansarde et sur  Hélène , finit par dire à voix basse en se pen  F30-2:p1168(16)
Le chien de garde aboya d'un ton de fureur.   Hélène , Gustave, le général et sa femme tress  F30-2:p1162(21)
ville, à qui, pour la distinguer de sa nièce  Hélène , il faut donner exclusivement le nom p  M.M-I:p.659(42)
 regard fit faire une pause à la marquise. «  Hélène , je subirai vos reproches, si vous en   F30-2:p1176(27)
e à la rêverie.  Parfois, en jouant avec son  Hélène , Julie la regardait d'un oeil sombre,   F30-2:p1076(.4)
mme, fût-elle attrayante autant que la belle  Hélène , la Galatée d'Homère, n'a plus aucun p  PCh-X:p.142(20)
une âme aussi pure, aussi élevée que celle d' Hélène , le capitaine parisien restait honnête  F30-2:p1196(29)
un farouche regard à cette phrase : « Tiens,  Hélène , le veux-tu ? » dite d'une voix caress  F30-2:p1146(.4)
sévérité que rien ne tempérait.     « Assez,  Hélène , lui dit-elle, allez sécher vos larmes  F30-2:p1152(11)
 des arts qu'il me prodigue en me disant : "  Hélène , puisque tu ne vas pas dans le monde,   F30-2:p1192(17)
nsée, la marquise prit la clef et la remit à  Hélène , qui se leva sans dire un mot, et quit  F30-2:p1169(.3)
venez de conduire quelqu'un là-haut...     —  Hélène , reprit le général en regardant sa fil  F30-2:p1165(20)
les jours des voeux pour leur bonheur.     —  Hélène , reprit le vieillard en la regardant a  F30-2:p1196(17)
-même, je ne vous aurais pas prié de monter,  Hélène , reprit sa mère avec un ton de dignité  F30-2:p1168(30)
m'accompagner.     — Tu n'as donc plus rien,  Hélène , reprit sévèrement le militaire, ni pa  F30-2:p1193(41)
ez à cela qu'il y a des grâces d'ét... »      Hélène , revenue avec son père du boudoir dans  F30-2:p1153(.7)
ureusement la main du corsaire, embrassa son  Hélène , sa seule fille, avec cette effusion p  F30-2:p1196(34)
eul être d'où lui vînt quelque félicité; son  Hélène , seul bien qui l'attachât à la vie.  M  F30-2:p1078(.5)
pas de votre absence.     — Madame, répondit  Hélène , si vous me le commandez, j'irai; mais  F30-2:p1168(34)
par un regard terne, froid, respectueux chez  Hélène , sombre et menaçant chez la mère.  Hél  F30-2:p1159(37)
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urquoi faut-il que je te retrouve ainsi, mon  Hélène , toi que j'ai tant pleurée !  Je devra  F30-2:p1190(35)
 voix basse en se penchant vers sa fille : «  Hélène , votre père a laissé la clef sur la ch  F30-2:p1168(17)
is de manière à ce que son mari l'entendît.   Hélène , vous mentez à tous les principes d'ho  F30-2:p1174(.2)
assurer de la réalité de cette vision.     —  Hélène  !     — Mon père ! »     Ils tombèrent  F30-2:p1190(23)
enait le gros chien de garde.     « Hélène !  Hélène  ! » lui dit-il.     Le chien bondit co  F30-2:p1178(41)
e qui retenait le gros chien de garde.     «  Hélène  ! Hélène ! » lui dit-il.     Le chien   F30-2:p1178(41)
leurez aussi ! vous ne me mépriserez pas.  —  Hélène  ! Hélène ! ma fille, viens ! » s'écria  F30-2:p1117(24)
ssi ! vous ne me mépriserez pas.  — Hélène !  Hélène  ! ma fille, viens ! » s'écria-t-elle a  F30-2:p1117(24)
et, en embrassant sa fille, elle s'écria : «  Hélène  ! ma fille... »     Hélène gardait le   F30-2:p1200(26)
pour ouvrir précipitamment la croisée.     «  Hélène  », cria-t-il.     Cette voix se perdit  F30-2:p1178(13)
e crois pas au bonheur.  Quel sera le sort d' Hélène  ? le mien sans doute.  Quels moyens on  F30-2:p1119(15)
 Homère et son Iliade qui roule sur la belle  Hélène ; il faut condamner le Paradis perdu de  Mus-4:p.680(17)
Le feu a pris aux rideaux du lit où couchait  Hélène ; ma femme a eu un tel saisissement que  F30-2:p1101(39)
 gaieté.  Julie lui fit admirer le sommeil d' Hélène ; mais il accueillit l'enthousiasme de   F30-2:p1078(23)
y avait grimpé pour y faire sauter sa petite  Hélène .     « Julie, je ne vous parlerai poin  F30-2:p1089(40)
 venue au Havre, demanda naïvement Modeste à  Hélène .     - Ma petite, dit la duchesse de V  M.M-I:p.698(42)
 un couvent, ajouta-t-il en se tournant vers  Hélène .     — Soit ! mon père, répondit-elle   F30-2:p1176(35)
le médecin...     — Tout est inutile, reprit  Hélène .  Ah ! pourquoi ne suis-je pas morte à  F30-2:p1201(.3)
vec le jeune homme, arrachèrent des larmes à  Hélène .  Elle les dévora silencieusement, lan  F30-2:p1146(22)

héler
inutes. »     Butscha revint sur ses pas, et  héla  le pauvre Ernest qui, en sa qualité d'am  M.M-I:p.634(11)
e père Rigou aperçut le pharmacien, et il le  héla  par un : « Ohé, monsieur Vermut ! »  En   Pay-9:p.297(19)
x et répétés du fouet du cocher, la Bougival  héla  son mari Cabirolle, qui courut avertir s  eba-Z:p.419(19)
e l'amoureux commis se calmèrent.  L'inconnu  héla  un fiacre qui se rendait à une place voi  MCh-I:p..46(10)
s Aigues, vint à passer, la belle Tonsard le  héla .     « C'est-y vrai, dit-elle, monsieur   Pay-9:p.235(.2)
lotez-vous donc là ? » dit Zélie à Goupil en  hélant  les deux amis restés au milieu de sa v  U.M-3:p.812(.4)
nt à Pierrotin qui hocha la tête et se mit à  héler  son facteur.  Le facteur accourut pour   Deb-I:p.768(13)
 à la pointe de Carnouf.  Son oncle l'entend  héler , va le chercher sur la grève des marais  DBM-X:p1174(34)

Hélie
ient à la cathédrale de Tours.  L'archevêque  Hélie  de Bourdeilles se levait de son siège p  M.C-Y:p..15(11)

Heliogabale
ait sa salive quand il mangeait ou parlait.   Heliogabale  devait être ainsi.     Son costum  Pay-9:p.243(15)

héliogabalerie
re par son originalité, et qui, entre autres  héliogabaleries , allait à l'Opéra les cheveux  Phy-Y:p.952(17)

heller
 un parat du Levant, un tarain de Sicile, un  heller  d'Allemagne, un copec de Russie, un fa  PCh-X:p..81(34)

helminthe
ur du gouvernement, il faut t'en montrer les  helminthes , les ascarides, le toenia, le répu  CSS-7:p1202(13)

Helmont (Van)
essieurs, le principe vital, l'archée de Van  Helmont  est atteint en lui, la vitalité même   PCh-X:p.260(40)
t accusé les affluents; continuant ainsi Van  Helmont , Boërhave, Bordeu, et Paracelse, qui,  Pat-Z:p.301(.9)
t ont été principalement pressenties par Van  Helmont , et avant lui par Paracelse, qu'on a   Pat-Z:p.299(13)
ue défenseur des doctrines abstraites de Van  Helmont , voyait dans la vie humaine un princi  PCh-X:p.257(41)

Héloïse
-> Nouvelle Héloïse (La)

chez les Lebas, à Corbeil, d'où je reviens.   Héloïse  a fait le diable pour m'envoyer à la   Bet-7:p.160(.7)
e, mademoiselle; et par attachement pour mon  Héloïse  à qui vous ressemblez d'une manière f  FMa-2:p.225(19)
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thique en marbre blanc, pareil à celui dit d' Héloïse  au Père-Lachaise.     Un mois après c  A.S-I:p1012(.1)
. le maire avait jugé ses liaisons avec Mlle  Héloïse  Brisetout comme tout à fait incompati  Bet-7:p.191(.3)
les guenilles de la rue Chauchat à la petite  Héloïse  Brisetout de Bixiou, si vous voulez y  Bet-7:p.123(.9)
ixiou, Léon de Lora, Lousteau, Florine, Mlle  Héloïse  Brisetout et Nathan, soupant un soir   Bet-7:p.404(16)
ans doute pas à son légataire universel.      Héloïse  Brisetout était une de ces natures qu  Pon-7:p.696(42)
trois heures du matin.     La visite de Mlle  Héloïse  Brisetout, à dix heures et demie du s  Pon-7:p.699(.1)
sur le seul canapé qui s'y trouvât.  C'était  Héloïse  Brisetout, enveloppée d'une magnifiqu  Pon-7:p.653(.5)
trefois rue Notre-Dame-de-Lorette, chez Mlle  Héloïse  Brisetout, était transféré, comme on   Bet-7:p.158(21)
artement de Mlle Mirah, il y trouverait Mlle  Héloïse  Brisetout, M. Bixiou, M. Léon de Lora  Bet-7:p.120(20)
au théâtre s'inquiète, et, comme le dit Mlle  Héloïse  Brisetout, notre première danseuse, i  Pon-7:p.531(42)
 la première danseuse du théâtre, la célèbre  Héloïse  Brisetout.  En effet, l'ex-ILLUSTRE G  Pon-7:p.650(27)
'appartement.     — Eh bien ! mon vieux, dit  Héloïse  en entrant dans la chambre où elle vi  Pon-7:p.699(39)
a ferait un fier pléonasme, mon enfant ! dit  Héloïse  en jetant une oeillade à son directeu  Pon-7:p.653(20)
n mieux sur votre terrain qu'au théâtre, dit  Héloïse  en montant l'escalier.  Je vous engag  Pon-7:p.699(.8)
ù finissait l'amour, ne se jetait pas, comme  Héloïse  et Julie, dans l'infini, dans l'idéal  Mus-4:p.660(30)
e et la femme et la maîtresse.  Avec l'âme d' Héloïse  et les sens de sainte Thérèse, tu te   Mem-I:p.385(36)
t dans une glace et se mettant en position.   Héloïse  m'a souvent dit, dans le moment où le  Bet-7:p.163(.4)
res...  J'ai été joué !  Je pardonnerai, car  Héloïse  m'amuse.  C'est une Déjazet inédite.   Bet-7:p.160(12)
 monsieur.  Agar attend son Abraham. "     «  Héloïse  me dira des nouvelles, car elle sait   Bet-7:p.160(19)
 qu'il ne soupçonnait pas, car ni Josépha ni  Héloïse  ne l'avaient aimé, tandis que Mme Mar  Bet-7:p.192(10)
elle ne s'incendie en me touchant ?... »      Héloïse  regarda M. Chapoulot d'un air agréabl  Pon-7:p.699(29)
s'écria Crevel.  Moi qui tolère un artiste à  Héloïse , absolument comme Henri IV permettait  Bet-7:p.164(18)
us engage à rester dans votre emploi ! »      Héloïse , amenée en voiture par Bixiou son ami  Pon-7:p.699(10)
qui devrait faire le sujet d'un tableau.      Héloïse , fille excessivement littéraire, en r  Pon-7:p.653(11)
rs, fais faire l'intérim par Garangeot ! dit  Héloïse , il a toute la Presse pour lui... »    Pon-7:p.655(.9)
omme je puis te rendre malheureux !...     —  Héloïse , j'ai le coeur doublé de cuivre, comm  Pon-7:p.654(39)
âtre, sans oublier sa prise de bec avec Mlle  Héloïse , la danseuse.     « Mais qu'alliez-vo  Pon-7:p.670(12)
ieu, vieux !     — Je te demande avant tout,  Héloïse , la plus grande discrétion.     — Ce   Pon-7:p.701(17)
dit Gaudissard.  Assez de farces comme ça !   Héloïse , madame est la femme de confiance de   Pon-7:p.654(18)
 :     Soyons amis, Cinna... !     « Allons,  Héloïse , madame n'est pas de force, laisse-la  Pon-7:p.653(41)
ends un cabriolet, va au théâtre, dis à Mlle  Héloïse , notre première danseuse, que je veux  Pon-7:p.695(.6)
 lors, quand je lui ai eu dit son fait, Mlle  Héloïse , qu'a vu ce que j'étais, a mis les po  Pon-7:p.670(17)
     Ce cri de mère épouvantée fut compris d' Héloïse , qui se retourna.     « Votre fille e  Pon-7:p.699(25)
ussa dans l'appartement.     « En voilà, dit  Héloïse , un second qui s'est donné le genre d  Pon-7:p.699(35)
smane-Crevel avait un marché ferme avec Mlle  Héloïse ; elle lui devait pour cinq cents fran  Bet-7:p.158(27)
lka ?  Madame a cinquante ans passés ! » dit  Héloïse .     La danseuse se posa dramatiqueme  Pon-7:p.653(37)
 je le pourrai.     — Un homme à la mer, dit  Héloïse .     — Ah ! monsieur, des coeurs comm  Pon-7:p.655(15)
 la chose tourne au drame ! s'écria la belle  Héloïse .  De quoi s'agit-il ?     — Madame, r  Pon-7:p.654(13)
i comme...     — Comme un premier sujet, dit  Héloïse .  Je vous souffle, allez ! médème.     Pon-7:p.654(15)
nnête femme...     — Tant pis pour vous, dit  Héloïse .  N'est fichtre pas entretenue qui ve  Pon-7:p.653(23)
senter chez elle, et moi je te recevrai chez  Héloïse .  Tout le monde demande qui est cette  Bet-7:p.183(35)
 logis du fameux chanoine Fulbert, l'oncle d' Héloïse . »     En achevant ces mots, le prêtr  Env-8:p.226(40)

Helvétie
 des auberges et tous les inconvénients de l' Helvétie  qui, depuis trente ans, abuse des vo  eba-Z:p.423(22)

Helvétius
-Marbois, de Boissy-d'Anglas, de Morellet, d' Helvétius , de Frédéric le Grand, vous aurez a  U.M-3:p.805(22)
ce d'Aremberg, de l'ambassadeur d'Espagne, d' Helvétius , des Français originaires de Belgiq  RdA-X:p.674(26)
iple; mais il était jeune, beau comme le fut  Helvétius , et les femmes de Paris lui apprire  RdA-X:p.674(41)
decin Bordeu, l'ami de Diderot.  D'Alembert,  Helvétius , le baron d'Holbach, Grimm, devant   U.M-3:p.784(23)
oi, qui, nourri de Voltaire, de Diderot et d' Helvétius , suis un enfant du dix-huitième siè  Env-8:p.339(24)
Marie-Joseph de Chénier, et Morellet, et Mme  Helvétius .  Il assistait à la quasi-chute de   U.M-3:p.786(19)

hem ! hem !
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e départ de Jacques Collin, il adressait des  hem ! hem  ! significatifs, et qui vint le rem  SMC-6:p.865(13)

hémisphère
 moi, simple facteur.  Il me prenait pour un  hémisphère  déguisé, dit-il en riant de son co  FYO-5:p1068(24)
les mesurer les abîmes qui séparent ces deux  hémisphères  de l'Art.  Penser, rêver, concevo  Bet-7:p.241(32)
 plus de plis que tout autre animal dans les  hémisphères  du cerveau; si, pour eux, il n'ex  Phy-Y:p.922(23)

hémistiche
cs que vous donneront très difficilement vos  hémistiches , vos strophes et autres ficharade  I.P-5:p.441(.6)

hémorragie
 de pitié que là : mais je suis perdue.  Une  hémorragie  affreuse a été la suite de cet act  eba-Z:p.479(17)

Hénarez
s tard à cette lettre.     VI     DON FELIPE  HÉNAREZ  À DON FERNAND     Paris, septembre.    Mem-I:p.223(.2)
n mouvement de fierté.  « Mais, dit ma mère,  Hénarez  a dû se rencontrer sur le perron avec  Mem-I:p.249(35)
ancé une épigramme qui a dû atteindre maître  Hénarez  au vif, il n'a rien répondu, il avait  Mem-I:p.239(32)
oi d'Espagne le duc de Soria leur maître, un  Hénarez  enfin, le premier qui soit venu les v  Mem-I:p.223(31)
es hôtes en 1809, à sa terre, un Hénarez.  «  Hénarez  est le nom maure de la famille de Sor  Mem-I:p.246(26)
ours après la leçon que j'avais reçue, quand  Hénarez  est revenu, je lui ai dit, pour lui m  Mem-I:p.235(16)
é dans mes maquis. »     Ce matin, ma chère,  Hénarez  était sur un cheval anglais alezan, e  Mem-I:p.269(.5)
pensée qui m'occupait, mais en espagnol.  Le  Hénarez  m'a répondu fort courtoisement qu'il   Mem-I:p.235(34)
boucles dans un coin obscur de l'orchestre.   Hénarez  n'a pas détaché ses yeux de dessus mo  Mem-I:p.250(18)
 tomberas !  J'ai donc pris mes précautions.  Hénarez  ose me regarder, ma chère, et ses yeu  Mem-I:p.245(.5)
le sieur Hénarez, qu'il nomme entre nous don  Hénarez  par plaisanterie.  Quand je me suis p  Mem-I:p.234(.3)
s d'exil, ne laisse d'autre alternative à un  Hénarez  que celle d'être ou duc de Soria disg  Mem-I:p.247(16)
es.  J'ai tout simplement répondu que, si M.  Hénarez  s'était entendu avec mon père, je n'a  Mem-I:p.296(.2)
Felipe a fait ainsi refaire ses cartes :      HÉNAREZ ,     Des ducs de Soria, baron de Macu  Mem-I:p.296(10)
y a beaucoup du grand seigneur chez le sieur  Hénarez , qu'il nomme entre nous don Hénarez p  Mem-I:p.234(.3)
vait parmi ses hôtes en 1809, à sa terre, un  Hénarez .  « Hénarez est le nom maure de la fa  Mem-I:p.246(26)
eur m'a révoltée, et j'ai laissé là le sieur  Hénarez .  Cependant, ma chère, il y a quelque  Mem-I:p.235(29)
 Urraca de ne pas me nommer autrement que M.  Hénarez .  Ne dis pas un mot de moi à Marie.    Mem-I:p.227(40)
erez à votre heureux serviteur,     « FELIPE  HÉNAREZ . »      P.-S. — Ma chère, avoue que l  Mem-I:p.265(36)
apprendre l'espagnol, et faire congédier cet  Hénarez ; mais après mes résolutions viriles,   Mem-I:p.245(12)

henné
 comme si elle avait reçu d'Asie un peu de l' henné  qui sert aux femmes des sultans à se le  Mas-X:p.548(23)

hennir
réature animée) d'un pas ferme, vous semblez  hennir  en subodorant les truffes dont le parf  Phy-Y:p1181(.8)
 toute cette victuaille élégante aurait fait  hennir  Grimod de la Reynière, ferait sourire   Pet-Z:p.175(38)
, la fureur de ses narines toujours prêtes à  hennir .  Aussi l'amour, comme on le conçoit d  Pay-9:p.212(.6)
oix de leur maître et aboyèrent, les chevaux  hennirent  et piaffèrent.  Ce fut un tumulte a  F30-2:p1178(32)
e les somptueuses écuries où tant de chevaux  hennissaient  autrefois en logeaient tout au p  Hon-2:p.535(26)
 les chiens et les coups de pied des chevaux  hennissants .     Gasselin était un de ces pet  Béa-2:p.660(13)
 rouges des postillons poindent, dix chevaux  hennissent  ! le maître ôte sa casquette et l'  U.M-3:p.774(14)
cingen, vous savez, ce vieux voleur patenté,  hennit  après une femme qu'il a vue au bois de  SMC-6:p.539(37)

hennissement
les pas pesants de Nanon et sa voix mêlée au  hennissement  de plusieurs chevaux.     « Mon   EuG-3:p1120(.7)
ille, et pendant qu'il y nouait la bride, un  hennissement  partit d'une écurie vers laquell  Med-9:p.398(.6)
e sais quoi de désordonné, accompagné de ces  hennissements  significatifs que les chevaux p  Pay-9:p.340(34)

Henri
ur le pavé.  Le mulâtre et le cocher prirent  Henri  à bras-le-corps, l'enlevèrent, le miren  FYO-5:p1087(16)
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uction.     « Quelle est cette femme ? » dit  Henri  à Paquita.     Mais Paquita ne répondit  FYO-5:p1081(15)
tu jamais vu mieux jeter le mouchoir ? » dit  Henri  à Paul de Manerville.     Puis aperceva  FYO-5:p1066(22)
omme Poincet.     — Bon !  Et celui-là ? dit  Henri  à Poincet en montrant le mulâtre.     —  FYO-5:p1076(37)
 d'oranger dans ses cheveux noirs, apparut à  Henri  agenouillée devant lui, l'adorant comme  FYO-5:p1088(43)
 était un moyen admis.  Christemio savait qu' Henri  avait juré la mort de Paquita.  Henri s  FYO-5:p1105(13)
de vie, et malgré l'eau limpide de ses yeux,  Henri  avait un courage de lion, une adresse d  FYO-5:p1057(27)
 de M. de Funcal nous seront remis demain et  Henri  Bourignard est bien mort, reprit Ferrag  Fer-5:p.874(41)
Toutes les lettres y sont !  (Il répète.)  À  Henri  cinq cédera (sa couronne), de Saint-Clo  Emp-7:p.995(.9)
cette mère était restée dans l'imagination d' Henri  comme quelque chose d'infernal, d'accro  FYO-5:p1084(21)
eau sous la voûte, ouvrit la portière, remit  Henri  dans la voiture, et le déposa sur le bo  FYO-5:p1084(.9)
                      LE BAL DE SCEAUX     À  HENRI  DE BALZAC     Son frère     HONORÉ       Bal-I:p.109(.2)
r d'Alençon ?     — Il ne règnera pas.     —  Henri  de Bourbon règnera donc ?     — Oui, si  Cat-Y:p.438(22)
n font un homme) dit à la reine effrayée que  Henri  de Bourbon serait en effet roi de Franc  Cat-Y:p.383(13)
ait à peine enceinte; sous le second fils de  Henri  de Bourbon, cette mère féconde avait je  Cat-Y:p.450(.6)
ne, avant celui de Marguerite de Valois avec  Henri  de Bourbon, roi de Navarre, Nostradamus  Cat-Y:p.382(42)
e plus savant, tout ce que pouvait connaître  Henri  de cette poésie des sens que l'on nomme  FYO-5:p1091(38)
 plusieurs chambres destinées à la future de  Henri  de France, toutes meublées des plus ric  Cat-Y:p.185(33)
lua les deux grands seigneurs et partit.      Henri  de Lenoncourt, pour qui Ferdinand de Gr  SMC-6:p.887(19)
eras un ami tout à toi dans la peau de     «  HENRI  DE M. »     Au moment où Paul de Manerv  CdM-3:p.652(35)
COMTE PAUL DE MANERVILLE À M. LE     MARQUIS  HENRI  DE MARSAY     « Henri, je vais te dire   CdM-3:p.637(.5)
 : " À Carthage ! " »     RÉPONSE DU MARQUIS  HENRI  DE MARSAY     AU COMTE PAUL DE MANERVIL  CdM-3:p.639(33)
.     Le jeune homme qui s'intitulait ami de  Henri  de Marsay était un étourdi, arrivé de p  FYO-5:p1062(.1)
nserver le capital.     Vers la fin de 1814,  Henri  de Marsay n'avait donc sur terre aucun   FYO-5:p1057(.9)
e, par les moeurs et les lois.     Le pauvre  Henri  de Marsay ne rencontra de père que dans  FYO-5:p1055(15)
ti, à... je ne sais où, que le reconnaissant  Henri  de Marsay ne s'attendrissait plus guère  FYO-5:p1056(23)
et recommence la partie; tu la gagneras avec  Henri  de Marsay pour partner, car Henri de Ma  CdM-3:p.651(30)
jeune homme d'une beauté féminine.  Le comte  Henri  de Marsay s'est produit dans la loge av  Mem-I:p.293(38)
neras avec Henri de Marsay pour partner, car  Henri  de Marsay sait vouloir et sait frapper.  CdM-3:p.651(30)
ande allée des Tuileries.  Cet Adonis, nommé  Henri  de Marsay, naquit en France, où lord Du  FYO-5:p1054(30)
eur d'appartenir par les liens de l'amitié à  Henri  de Marsay, pour ignorer les choses les   CdM-3:p.642(43)
 un jeune homme, le plus adroit d'entre eux,  Henri  de Marsay, qui, par prudence, s'était v  DdL-5:p1036(10)
ix, et ce mouvement lui permit alors de voir  Henri  de Marsay.     « Qui es-tu ? » lui dit-  FYO-5:p1107(41)
ante mille francs payable à vue, envoyée par  Henri  de Marsay.     « Vous voyez, dit Paul,   CdM-3:p.625(18)
rapporter ici la lettre à laquelle répondait  Henri  de Marsay.     LETTRE DU COMTE PAUL DE   CdM-3:p.637(.3)
; aimable corporation à laquelle appartenait  Henri  de Marsay.  Mais les observateurs qui n  FYO-5:p1059(41)
, imprimée à Paris en 1666, de l'histoire de  Henri  de Montmorency, écrite par un ecclésias  U.M-3:p.962(24)
qui conduisirent la politique à l'âge où les  Henri  de Navarre, les Richelieu, les Mazarin,  Emp-7:p1014(39)
ingua dans cette circonstance.  Les noces de  Henri  de Valois et de Catherine durèrent tren  Cat-Y:p.186(31)
e le ton des moeurs à cette époque.  Quoique  Henri  de Valois n'eût que vingt jours de plus  Cat-Y:p.186(39)
ss Fleming, il eut d'elle un enfant naturel,  Henri  de Valois, comte d'Angoulême, grand pri  Cat-Y:p.199(39)
 elle était inutile.  Sous le second fils de  Henri  de Valois, l'hérésie était à peine ence  Cat-Y:p.450(.5)
use.     La moitié du boudoir où se trouvait  Henri  décrivait une ligne circulaire mollemen  FYO-5:p1087(30)
es et ces messieurs ont pensé que Valérie et  Henri  devaient avoir quelque chose à se dire,  Bet-7:p.223(16)
n foulard de soie blanche.     « Non ! » dit  Henri  dont la toute-puissance se révolta soud  FYO-5:p1086(.9)
une passion...     — Laquelle ? dit vivement  Henri  en interrompant sa soeur.     — Le jeu,  FYO-5:p1108(40)
  — Tu es encore trop jeune, trop belle, dit  Henri  en la prenant dans ses bras et lui donn  FYO-5:p1109(10)
   — Mais par qui vas-tu te faire aider, dit  Henri  en montrant la Fille aux yeux d'or, pou  FYO-5:p1108(43)
temio est mort.     — Et cette mère, demanda  Henri  en montrant la vieille, ne te rançonner  FYO-5:p1108(31)
vement.     « Elle était fidèle au sang, dit  Henri  en montrant Paquita.     — Elle était a  FYO-5:p1108(.9)
air d'être le plus chrétien des deux ? » dit  Henri  en regardant l'homme malheureux.     Le  FYO-5:p1076(30)
'écrit pas un mot, il commence par obliger.   Henri  est la nature la plus parfaitement impa  CdM-3:p.625(20)
nd Mme Jules serait une duchesse de la cour,  Henri  est si riche qu'il peut satisfaire tout  Fer-5:p.853(26)
.  « De quoi Sa Sainteté très étonnée », dit  Henri  Estienne, fit entendre que les hérétiqu  Cat-Y:p.201(15)
eu trop rouges.  Les deux jeunes princes don  Henri  et don Gabriel ont conservé la funeste   PGo-3:p.129(32)
e retourna de moments en moments pour revoir  Henri  et parut suivre à regret la vieille don  FYO-5:p1066(.8)
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 Ce n'est pas ma faute !  Mais regardez bien  Henri  et regardez-vous.  Puis demandez-vous s  Bet-7:p.237(18)
u vice : l'impuissance conduit à l'extrême.   Henri  était à la fois vieillard, homme et jeu  FYO-5:p1070(33)
x s'amassaient niaisement sur le boulevard.   Henri  était fort, il voulut se jouer du mulât  FYO-5:p1086(20)
cocher entendit le sifflement, et s'arrêta.   Henri  était sans armes, il fut forcé de plier  FYO-5:p1086(31)
, en montrant ainsi les plus belles mains qu' Henri  eût jamais vues.     « Un deux, trois..  FYO-5:p1081(34)
e Manerville.     Pendant plus d'une semaine  Henri  fut absent de chez lui, sans que person  FYO-5:p1105(20)
 et se rappelait tour à tour.  En un moment,  Henri  fut assailli de mille pensées contradic  FYO-5:p1082(11)
sombre, aussi bien que le palier, sur lequel  Henri  fut obligé d'attendre pendant le temps   FYO-5:p1078(32)
nt l'expression n'était pas douteuse et dont  Henri  fut ravi; mais la duègne en surprit un,  FYO-5:p1074(20)
 portière et déplia vivement le marchepied.   Henri  fut si rapidement emporté dans Paris, e  FYO-5:p1078(26)
pouvoir brûler le temps.     À l'heure dite,  Henri  fut sur le boulevard, vit la voiture et  FYO-5:p1078(22)
sont toutes les passions au débute.  Quoique  Henri  fût, non pas un esprit fort, ce mot est  FYO-5:p1080(27)
lui dit-elle.  Parle, expliquons-nous. »      Henri  garda l'attitude flegmatique de l'homme  FYO-5:p1103(27)
lambeau des mains de son idole, et conduisit  Henri  jusqu'à la rue.  Il laissa le flambeau   FYO-5:p1084(.8)
écrite à Paquita par Henri, et la lui remit,  Henri  la jeta dans le feu.     « Eh bien, voi  FYO-5:p1076(43)
  « Que fais-tu donc ici le dimanche ? dit à  Henri  le marquis de Ronquerolles en passant.   FYO-5:p1058(33)
-elle en courant à lui le poignard levé.      Henri  lui arrêta le bras, et ils purent ainsi  FYO-5:p1108(.1)
, en sorte que la voyant heureuse de mourir,  Henri  lui donna des larmes égoïstes, il se mi  FYO-5:p1056(39)
el acharnement elle avait disputé une vie qu' Henri  lui rendait si chère.  Elle gisait à te  FYO-5:p1107(.3)
ès.  Lisbeth, ma fille, tu ne sais pas ?...   Henri  m'a pardonné les infamies auxquelles la  Bet-7:p.238(.2)
laises et allant se regarder dans la glace.   Henri  m'aime, il vous tuerait comme une mouch  Bet-7:p.227(31)
âtre ne l'accompagna point; et, au moment où  Henri  mit la tête à la portière pour revoir l  FYO-5:p1105(.7)
s deux, je dirai donc, comme le Prudhomme de  Henri  Monnier : « Je ne voudrais pas la compr  MNu-6:p.329(18)
 le gentilhomme avec l'emphase attribuée par  Henri  Monnier à Joseph Prudhomme, l'admirable  V.F-4:p.877(28)
que j'accorde à cette délicieuse ganache que  Henri  Monnier a peinte disant cette grande vé  Pat-Z:p.302(18)
ar son ventre qui la domine.     EXEMPLE      Henri  Monnier aurait certainement fait la car  Pat-Z:p.286(.8)
ntaires par une garde-malade comme celle que  Henri  Monnier met si cruellement en scène dan  Pet-Z:p..61(16)
 à ce genre de petits vieillards que, depuis  Henri  Monnier, on devrait appeler l'Espèce-Co  HdA-7:p.787(.1)
?     Le mulâtre siffla, la voiture revint.   Henri  monta précipitamment.  Déjà quelques cu  FYO-5:p1086(18)
 avouer à celui qu'elle adorait que le baron  Henri  Montès avait, depuis le renvoi du baron  Bet-7:p.397(36)
oli petit déjeuner fin en compagnie du baron  Henri  Montès de Montéjanos et de Lisbeth.  Ma  Bet-7:p.236(33)
ave Brésilien !... »  Toute la table examina  Henri  Montès de Montéjanos qui fut honteux de  Bet-7:p.409(.3)
vrai Brésilien millionnaire.     M. le baron  Henri  Montès de Montéjanos, doué par le clima  Bet-7:p.210(39)
de m'oublier...     — Ah ! Valérie ! s'écria  Henri  Montès en la serrant dans ses bras, c'e  Bet-7:p.422(25)
urte scène, Valérie notifiait à l'oreille de  Henri  Montès la prétendue volonté de Marneffe  Bet-7:p.285(43)
ock, qui voulait d'elle des explications sur  Henri  Montès, qui lui rappelait ses phrases p  Bet-7:p.423(33)
 que mon jaguar, ajouta-t-elle en souriant à  Henri  Montès.  Lisbeth, ma fille, tu ne sais   Bet-7:p.238(.1)
 bonne parole.  Voici bientôt le jour. »      Henri  ne répondit pas.  Ce jeune homme avait   FYO-5:p1104(14)
t l'or de la terre et plus que cela.  Jamais  Henri  ne resterait cinq minutes sans me dire   Bet-7:p.332(30)
nt les hommes divinisent des extravagances.   Henri  ne savait pas pardonner.  Le savoir-rev  FYO-5:p1104(17)
contre moi.  Adieu », dit-elle en saisissant  Henri  par le corps et s'entortillant autour d  FYO-5:p1083(39)
ux meubles d'ébène un poignard et l'offrit à  Henri  par un geste de soumission qui aurait a  FYO-5:p1090(10)
ine a dit ces singulières paroles à son fils  Henri  partant pour la Pologne : Vous reviendr  Cat-Y:p.383(35)
e fit pas attendre.  Le mulâtre s'approcha d' Henri  pour lui dire en français une phrase qu  FYO-5:p1086(.4)
ré de tous les instruments intelligentiels.   Henri  pouvait ce qu'il voulait dans l'intérêt  FYO-5:p1085(.5)
emporter la victoire, toutes les forces dont  Henri  pouvait disposer n'étaient pas inutiles  FYO-5:p1071(.2)
t du qu'en dira-t-on des curieux et disant à  Henri  publiquement à coups de mouchoir : « Su  FYO-5:p1066(19)
.. dit-elle en relevant la tête et regardant  Henri  qu'elle domina par un regard chargé d'a  Bet-7:p.218(40)
ci donc une aventure bien romanesque, se dit  Henri  quand Paul revint.  À force de particip  FYO-5:p1077(40)
e de prendre des précautions semblables, dit  Henri  quand son valet de chambre lui eut raco  FYO-5:p1069(30)
Elle parut alors si merveilleusement belle à  Henri  que toute cette fantasmagorie de haillo  FYO-5:p1081(.1)
 comptes avec tes amis ?     — Mon cher, dit  Henri  qui se refusait rarement une ironie, co  FYO-5:p1094(25)
 « Suis-je le préféré ? » se dit en lui-même  Henri  qui, s'il entrevoyait la vérité, se tro  FYO-5:p1100(40)
orrible, dont les grandes âmes sont saisies,  Henri  reconnaissait dans Paquita la plus rich  FYO-5:p1082(16)
s dans mon coeur, à moi pour toujours. »      Henri  regarda cette fille sans trembler, et c  FYO-5:p1090(32)
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.  Pense à m'habiller, je vais sortir. »      Henri  resta pendant un moment plongé dans de   FYO-5:p1070(.3)
le n'entendait pas le français, et demanda à  Henri  s'il parlait anglais.  De Marsay répéta  FYO-5:p1081(17)
ait qu'Henri avait juré la mort de Paquita.   Henri  savait que Christemio voulait le tuer a  FYO-5:p1105(13)
enant le suis sûre de mourir pour toi. »      Henri  se laissa faire.  Il se rencontre en l'  FYO-5:p1092(20)
n les deux jeunes gens.  Quand l'inconnue et  Henri  se rencontrèrent de nouveau, la jeune f  FYO-5:p1065(38)
uropéennement délicates de cette oeuvre.      Henri  se trouvait donc sous l'empire de ce se  FYO-5:p1092(43)
nt beaucoup plus fortes que pendant le jour,  Henri  sentit donc les parfums du réséda le lo  FYO-5:p1098(21)
ce que je sais », s'écria-t-elle en attirant  Henri  sur elle.     Au moment même où de Mars  FYO-5:p1102(36)
édulité villageoise.     — Oh ! j'ai reçu de  Henri  un billet qui ne me laisse aucun doute   Bet-7:p.433(.1)
s, et tomba demi-morte.  Le mulâtre jeta sur  Henri  un coup d'oeil si épouvantablement sign  FYO-5:p1104(35)
 qu'ils lui cherchaient une fin, le cocher d' Henri  vint chercher son maître jusque chez Pa  FYO-5:p1075(35)
 de cette semaine, vers onze heures du soir,  Henri  vint en voiture à la petite porte du ja  FYO-5:p1105(27)
ussa sur un divan et lui dénoua le foulard.   Henri  vit Paquita devant lui, mais Paquita da  FYO-5:p1087(27)
y vint marier la jeune personne, déjà mère d' Henri , à un vieux gentilhomme appelé M. de Ma  FYO-5:p1054(32)
fille est d'une incomparable beauté...     —  Henri , allons au Havre ! cria la duchesse en   M.M-I:p.687(29)
deviner, par les mouvements de sa fille et d' Henri , ce qui se passait entre eux furent exp  FYO-5:p1081(26)
à la vieille, qui prit d'autorité la main de  Henri , celle de sa fille, les regarda longtem  FYO-5:p1083(19)
ventail entre femmes, le soir, au bal.     —  Henri , certes il se passe en toi quelque chos  FYO-5:p1097(30)
xtrême lumière ressemble aux ténèbres.  Chez  Henri , comme chez l'Espagnole, il se rencontr  FYO-5:p1080(14)
 en avoir pour deux heures ?     — Non ! dit  Henri , deux heures et demie.     — Eh bien, p  FYO-5:p1071(24)
n cher Henri.  — Ce mauvais sujet s'appelait  Henri , dit le bonhomme, c'est un nom à ne jam  Env-8:p.285(14)
vec un homme comme Henri...     — Mais quoi,  Henri , dit M. Jules en prenant Ida et l'entra  Fer-5:p.853(11)
on.     Et il se mit à genoux.     « Voyons,  Henri , dit Valérie en lui prenant les deux ma  Bet-7:p.220(12)
rougit, ses yeux scintillèrent en apercevant  Henri , elle les ferma, et passa.     « Tu dis  FYO-5:p1065(34)
a de sa poche la lettre écrite à Paquita par  Henri , et la lui remit, Henri la jeta dans le  FYO-5:p1076(43)
un cacochyme.  Dona Concha, qui se défiait d' Henri , fit passer Paquita entre elle et le vi  FYO-5:p1074(13)
 voir, ne peuvent rien prévoir.  Il cria : «  Henri , Henri ! » à l'ami fidèle.  Bien des ge  CdM-3:p.653(.4)
é : « Si je demandais telle ou telle chose à  Henri , il est assez mon ami pour le faire...   FYO-5:p1062(37)
s use et nous vieillit.  Crois-moi, mon cher  Henri , j'admire ta puissance, mais sans l'env  CdM-3:p.533(41)
lier qu'elle faisait les délices de mon cher  Henri , j'ai honte d'accepter, je veux lui don  Cat-Y:p.198(34)
 et moi...     — Nous ne pouvons qu'attendre  Henri , je l'ai fait demander; mais tout dépen  SMC-6:p.883(19)
 et humilier les amours-propres.)  Dis donc,  Henri , je suis dans un embarras si grand, que  SMC-6:p.650(.3)
e frottant les mains.     — Drôle ! répondit  Henri , je te condamne à la Concha si tu pouss  FYO-5:p1069(42)
 la causerie de deux amis.  Allons, mon cher  Henri , je te dis adieu en homme.  Le malheur   CdM-3:p.639(16)
LE À M. LE     MARQUIS HENRI DE MARSAY     «  Henri , je vais te dire un des plus grands mot  CdM-3:p.637(.6)
usseau de clefs, accompagna de Marsay.     «  Henri , lui dit son compagnon, nous sommes tra  FYO-5:p1105(36)
 Voilà comment tu me trahis !     — Monsieur  Henri , madame ! vint dire le valet de chambre  Bet-7:p.424(34)
 le duc ait des soupçons ? "  J'étais encore  Henri , mais j'avais toujours perdu le tu.  "   AÉF-3:p.686(36)
aissa les yeux pour ne pas revoir les yeux d' Henri , mais son regard se coula par en dessou  FYO-5:p1074(.2)
, dans les solitudes de l'Amérique.  Mon bon  Henri , mon premier et mon seul amour, écoute-  Bet-7:p.218(43)
 dorait de ses rayons.  En se posant près de  Henri , ou même en marchant à ses côtés, il av  FYO-5:p1062(33)
là peut-elle jamais être aimée ?  À l'insu d' Henri , Paquita s'était établie chez lui par c  FYO-5:p1093(.7)
uvraient comme d'une mantille, à la figure d' Henri , qu'elle observait avec une inexprimabl  FYO-5:p1083(.5)
'autre notre propre amour...  — Croyez-vous,  Henri , que le duc ait des soupçons ? "  J'éta  AÉF-3:p.686(35)
ne de rester.     — Nous nous reverrons, dit  Henri , qui songeait à l'inquiétude de ses ami  FYO-5:p1109(.5)
-elle.     « Cette fille est folle », se dit  Henri , qui tomba lui-même en des réflexions é  FYO-5:p1082(.5)
quelle les niais se prennent.     — Mon cher  Henri , répondit-elle, il est vraiment inconce  M.M-I:p.686(42)
a sur le perron avec cette bourgeoise.     «  Henri , s'écria le duc de Grandlieu quand il e  SMC-6:p.884(.9)
in défaut de conformation dont était atteint  Henri , second fils de François 1er, son préte  Cat-Y:p.178(24)
e.  — Ah ! me dit-elle en fondant en larmes,  Henri , si tu avais parlé ! oui, si tu l'avais  AÉF-3:p.686(26)
 le duc, je me suis acquitté.     — Surtout,  Henri , suspendez tout pour les deux nominatio  M.M-I:p.688(15)
 nous trouvant seuls dans un désert; écoute,  Henri , tu es le seul homme aimé de moi dans l  Bet-7:p.219(23)
ute voix amenant le Brésilien à la cheminée,  Henri , tu n'as donc pas fait naufrage comme o  Bet-7:p.210(34)
veux-tu devenir quelque chose ?      — Mais,  Henri , tu te moques de moi, comme si je n'éta  FYO-5:p1095(39)
on.  Cet homme, ce diable s'appelle Gratien,  Henri , Victor, Jean-Joseph Bourignard.  Le si  Fer-5:p.827(17)
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st notre honte à toutes deux !  Wenceslas et  Henri , voilà mes deux seules passions.  L'un,  Bet-7:p.238(41)
 et me dit d'un son de voix ému : " Eh bien,  Henri , vous êtes un loyal, un noble et charma  AÉF-3:p.687(.2)
-t-elle en soupirant.  En voilà bien assez.   Henri , vous ne m'aimez plus.  " Elle avait dé  AÉF-3:p.685(37)
et je puis demander cinquante mille francs à  Henri  !     — Henri ! toujours Henri !... s'é  Bet-7:p.332(17)
n, et j'en ai le droit; car, moi, je l'aime,  Henri  !  C'est ma promière inclination, et il  Fer-5:p.853(29)
 gros Machiavel en herbe, que je congédierai  Henri  !  La France désarme-t-elle sa flotte ?  Bet-7:p.332(20)
ne peuvent rien prévoir.  Il cria : « Henri,  Henri  ! » à l'ami fidèle.  Bien des gens sera  CdM-3:p.653(.4)
 Elle se mit à rire.     « Quel mauvais ton,  Henri  ! » dit-elle.     Elle venait de recevo  Bet-7:p.213(.7)
esclave.     « Ah ! si tu m'aimais toujours,  Henri  ! dans deux ans, je serais ta femme; ma  Bet-7:p.422(28)
is, près de toi et pour toi.     — Plus bas,  Henri  ! de grâce !     — Ah ! bah ! dussé-je   Bet-7:p.212(29)
ment tout entendu.     « Tu ne m'aimes plus,  Henri  ! je le vois », dit Mme Marneffe en se   Bet-7:p.218(25)
ander cinquante mille francs à Henri !     —  Henri  ! toujours Henri !... s'écria Crevel.    Bet-7:p.332(18)
ille francs à Henri !     — Henri ! toujours  Henri  !... s'écria Crevel.     — Crois-tu, gr  Bet-7:p.332(18)
ur...  Hélas ! veux-tu tout savoir, mon cher  Henri  ? je viens de lui écrire une lettre où   CdM-3:p.638(22)
u veux faire ta femme...  Serai-je ta femme,  Henri  ?...     — Oui », dit le Brésilien vain  Bet-7:p.220(.8)
Vigneros, nièce du cardinal de Richelieu.  —  Henri -ci mei casta dea dans Catharina de Médi  Emp-7:p.980(17)
 !  La France désarme-t-elle sa flotte ?...   Henri ; mais c'est le poignard pendu dans sa g  Bet-7:p.332(20)
à tous les diables.     « Messe blanche, dit  Henri ; mais il m'est venu la plus excellente   FYO-5:p1073(20)
 ?     « Il va falloir jouer serré », se dit  Henri .     « Hé bien, lui dit Paul de Manervi  FYO-5:p1071(11)
que d'une façon assez intéressante », se dit  Henri .     « Où monsieur va-t-il ? » lui dema  FYO-5:p1105(17)
   « Ces femmes se moquent de moi ! » se dit  Henri .     En ce moment, Paquita leva la tête  FYO-5:p1083(.9)
idément cette fille pour maîtresse », se dit  Henri .     En la suivant au bout de la terras  FYO-5:p1074(.7)
evenir hypocrites et prudes comme eux », dit  Henri .     Laurent avait apporté devant son m  FYO-5:p1071(19)
donc ! l'affaire est faite », dit Ferragus à  Henri .     Les deux amis prêtèrent l'oreille   FYO-5:p1106(.6)
 goût.     — Mets-moi donc à ton goût », dit  Henri .     Paquita joyeuse alla prendre dans   FYO-5:p1091(15)
oincet en jetant un regard de félicitation à  Henri .     — Bien ! »     Le mulâtre voulut d  FYO-5:p1077(17)
     — Qu'as-tu à me dire, Chinois ? demanda  Henri .     — Je ne lui ai pas dit Chinois, di  FYO-5:p1077(.7)
     — Donne-moi ma robe, dit insidieusement  Henri .     — Non, non, répondit-elle vivement  FYO-5:p1099(31)
ce qui nous a pêché ces deux drôles-là ? dit  Henri .     — Pantoufle ! il y en a un qui me   FYO-5:p1076(26)
commence à se dessiner », se dit en lui-même  Henri .  « Paul, laisse-nous seuls un moment.   FYO-5:p1077(.2)
oyer ses ailes...     — Tu as raison, reprit  Henri .  Allons aux Indes, là où le printemps   FYO-5:p1102(.6)
 — Nous seuls, nous savons tout prévoir, dit  Henri .  Attends-moi, je veux aller voir comme  FYO-5:p1106(13)
.  Ainsi était la marquise.  Elle ne vit pas  Henri .  D'abord, elle se savait trop bien seu  FYO-5:p1107(20)
 me suis-je ruiné ? volontairement, mon cher  Henri .  Dès le premier jour, j'ai vu que je n  CdM-3:p.637(33)
 être capable.     — J'en suis sûr, répondit  Henri .  Il le ferait comme il le dit.     — I  FYO-5:p1077(26)
 puis pas quitter Paris, ma petite, répondit  Henri .  Je ne m'appartiens pas, je suis lié p  FYO-5:p1099(10)
  « J'arrive à temps pour toi, ma soeur, dit  Henri .  La justice va te demander...     — Ri  FYO-5:p1108(26)
d entre la jeune fille commise à sa garde et  Henri .  Le lien si faible qui unissait les de  FYO-5:p1074(28)
ole légère, le jeune homme avait reparu chez  Henri .  Pour attendre jusqu'au lendemain sans  FYO-5:p1078(12)
naissait aussi bien Paris que le connaissait  Henri .  Pour savoir où il allait, il lui suff  FYO-5:p1086(42)
nda quel était ce beau jeune homme en voyant  Henri .  Puis, en l'entendant nommer : « Ah !   FYO-5:p1058(21)
le ciel, dit-elle en caressant les cheveux d' Henri .  Tu ignores à quel point je suis idiot  FYO-5:p1099(36)
 Je viens déjeuner avec toi.     — Soit, dit  Henri .  Tu ne te choqueras pas si je fais ma   FYO-5:p1071(14)
auvais jours, elle priait Dieu pour son cher  Henri .  — Ce mauvais sujet s'appelait Henri,   Env-8:p.285(14)
ge, d'avoir des rapports avec un homme comme  Henri ...     — Mais quoi, Henri, dit M. Jules  Fer-5:p.853(10)
c de Grandlieu qui l'attendait.  « Dis donc,  Henri ...  (Ces deux ducs se tutoyaient et s'a  SMC-6:p.649(41)

Henri II
les instances que fit Catherine pour engager  Henri II  à ne pas descendre en lice.  Le pron  Cat-Y:p.384(.4)
 enfants.  Il est heureux pour la France que  Henri II  ait tardé.  S'il avait eu des enfant  Cat-Y:p.187(30)
ù il partit pour son expédition d'Allemagne,  Henri II  déclara Catherine régente pendant so  Cat-Y:p.197(14)
 Montmorency avait épousé Diane, la fille de  Henri II  et d'une dame piémontaise nommée Phi  EnM-X:p.931(14)
a position mutuelle de l'ambitieuse veuve de  Henri II  et de l'ambitieuse maison de Lorrain  Cat-Y:p.246(32)
 le couturier (le tailleur) du feu Roi à qui  Henri II  et Diane de Poitiers avaient fait do  Cat-Y:p.213(.3)
gratuitement nos rois et nos reines.  L'H de  Henri II  et les deux C adossés de Catherine,   Cat-Y:p.197(.2)
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le Roi fut satisfait de son administration.   Henri II  eut à propos des hommes et de l'arge  Cat-Y:p.197(20)
 Sciences occultes.  La veille du tournoi où  Henri II  fut blessé à mort, Catherine vit le   Cat-Y:p.383(43)
gime de la Monarchie.     Le premier acte de  Henri II  fut de donner sa confiance au connét  Cat-Y:p.194(29)
art de plaire, pour le mérite et le talent.   Henri II  ne se montra pas jaloux, il ne parut  Cat-Y:p.202(23)
n, et les Valois-Saint-Rémy qui procèdent de  Henri II  ont également fini par la fameuse La  V.F-4:p.811(27)
 Routiers et des Cottereaux, condottieri que  Henri II  opposa à son fils Richard, lors de s  Rab-4:p.359(.8)
les hommes, les événements et la conduite de  Henri II  ordonnaient à Catherine de déployer.  Cat-Y:p.195(19)
en imitation de sa rivale, garda le deuil de  Henri II  pendant toute sa vie.  Elle eut enve  Cat-Y:p.198(25)
'après Sauval d'ailleurs.  On a prétendu que  Henri II  poussa l'oubli des convenances jusqu  Cat-Y:p.196(33)
exception pour la règle.  Les quatre fils de  Henri II  rendaient nulle la position des Bour  Cat-Y:p.202(39)
trouvait la rue de l'Autruche.  Le Louvre de  Henri II  se continuait au milieu des décombre  Cat-Y:p.394(17)
ydropisie (elle était grosse).  Quand le roi  Henri II  se permit une médisance qui méritait  Cat-Y:p.192(15)
mpossible à Charles IX de tirer du Louvre de  Henri II  sur une barque chargée de huguenots   Cat-Y:p.356(15)
, qu'elle ne quitta jamais depuis la mort de  Henri II , à un fantôme, tant sa figure pâle é  Cat-Y:p.274(32)
 de l'Estrapade, l'exécution du couturier de  Henri II , celle plus récente du conseiller An  Cat-Y:p.225(38)
de Médicis, lui fit présent, en la mariant à  Henri II , d'une douzaine de médailles d'or an  EuG-3:p1045(28)
our mettre le connétable, tout-puissant sous  Henri II , dans ses intérêts.  On sait la terr  Cat-Y:p.197(27)
 comme Jarnac, passa dès lors à l'opinion de  Henri II , en vertu de son grand mot : " Il n'  MNu-6:p.337(11)
à elle-même de son vivant à côté de celui de  Henri II , et où elle est représentée d'après   Cat-Y:p.197(11)
 peut-être qui nous reste des appartements d' Henri II , et où les courtisans faisaient aprè  Cat-Y:p.376(.3)
 les plans gigantesques dont s'effraya jadis  Henri II , et qui, transmis par le génie des M  Cat-Y:p.407(26)
, quand Diane de Poitiers régnait sur le roi  Henri II , était plus supportable : elle obten  Cat-Y:p.243(20)
irurgicale, que le défaut de conformation de  Henri II , expliqué d'ailleurs par la plaisant  Cat-Y:p.187(24)
front, car elle ne quitta jamais le deuil de  Henri II , faisait comme un froc féminin à son  Cat-Y:p.388(23)
auriez croire combien, depuis la mort du Roi  Henri II , la cour est devenue sage.     — Le   Cat-Y:p.299(.3)
rps gardait, comme celui de la bien-aimée de  Henri II , la souplesse, la fraîcheur, attrait  Int-3:p.452(26)
racheter son crime, offrit, à l'avènement de  Henri II , le château de Chenonceaux, bâti par  Cat-Y:p.200(33)
pour Diane.  Cette coïncidence a dû plaire à  Henri II , mais il n'en est pas moins vrai que  Cat-Y:p.197(.4)
ippa, venu en France pour être le médecin de  Henri II , ne voulut pas, comme le faisait Nos  EnM-X:p.884(27)
 quoique dauphine, ni des constants refus de  Henri II , ni de la terrible opposition de Dia  Cat-Y:p.275(.8)
a maréchale de Saint-André.     À la mort de  Henri II , pendant les vingt premiers jours de  Cat-Y:p.203(18)
de Catherine expliquent assez la conduite de  Henri II , que les grossesses de sa femme lais  Cat-Y:p.195(26)
 Romaine, une célèbre courtisane du temps de  Henri II , qui demeurait rue Culture-Sainte-Ca  Cat-Y:p.201(13)
 et de Henri IV, bien différents de celui de  Henri II , qui mariait son H aux deux C de Cat  Cat-Y:p.356(27)
ntinué plus tard par elle et par Richelieu.   Henri II , qui ne voyait que par les yeux de D  Cat-Y:p.197(36)
nage, appartenait alors au quatrième fils de  Henri II , qui prit plus tard le titre de duc   Cat-Y:p.395(10)
e produite par la mort subite et violente de  Henri II , qui renversa bien des fortunes à la  Cat-Y:p.211(10)
it pas être dit.  Par dévouement pour le roi  Henri II , qui s'était permis cette médisance,  MNu-6:p.335(.9)
 ont fait à ce sujet le quatrain suivant sur  Henri II  :     Sire, si vous laissez, comme C  Cat-Y:p.198(.9)
pouse illégitime, la maîtresse bien-aimée de  Henri II ; car la bâtardise et l'amour furent   M.C-Y:p..73(.5)
ur elle quand elle eut à prendre le deuil de  Henri II ; mais elle ne sut pas la porter auss  Cat-Y:p.276(20)
 fidélité que Catherine de Médicis gardait à  Henri II .     Évidemment la reine mère, charg  Cat-Y:p.240(25)
stème nécessaire a justifié la prédiction de  Henri II .  Catherine inventa ce jeu de bascul  Cat-Y:p.385(13)
s.  Elle avait donc dix-neuf ans de plus que  Henri II .  Ces dates, tirées de son épitaphe   Cat-Y:p.199(.2)
ion, et ne cessa de parler avec tendresse de  Henri II .  Diane, comme on sait, porta toute   Cat-Y:p.198(21)
 vaste et plus orné que le Louvre, appelé de  Henri II .  Il est ce que l'architecture dite   Cat-Y:p.235(16)
 de François 1er et presque tout le règne de  Henri II .  Il est impossible de ne pas voir,   Cat-Y:p.194(40)
a faute de sa stérilité venait uniquement de  Henri II .  Il eût suffi de remarquer que par   Cat-Y:p.187(19)
tation des regrets de Catherine à la mort de  Henri II .  Par cela même que le Roi était att  Cat-Y:p.198(16)

Henri III
'un levraut, Tychobrahé à celle d'un renard,  Henri III  à celle d'un chat, le maréchal d'Al  L.L-Y:p.630(37)
des mouvements excessifs, et si actives, que  Henri III  a été pendant toute sa vie amoureux  Pat-Z:p.269(21)
 riche cabinet de peintures que fit arranger  Henri III  à l'autre extrémité de cet appartem  Cat-Y:p.279(27)
tour de Pologne, et qui ne fit point revenir  Henri III  de ses mauvaises habitudes.  La der  Cat-Y:p.175(42)
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(tel était le nom que les rois Charles IX et  Henri III  donnaient à ce grand écrivain), de   Cat-Y:p.352(21)
de Paris sous Charles IX, ni les chiffres de  Henri III  et de Henri IV n'existeraient, que   Cat-Y:p.356(34)
 s'avance sur le quai, porte les chiffres de  Henri III  et de Henri IV, bien différents de   Cat-Y:p.356(26)
e et de démolitions du côté du vieux Louvre.  Henri III  et ses mignons qui cherchent leurs   Bet-7:p.100(25)
à des instruments qui devaient lui manquer.   Henri III  était le dernier roi sous lequel el  Cat-Y:p.389(23)
ns doute à la façon de César.  Aussi lorsque  Henri III  eut fait abattre le second Balafré   Cat-Y:p.244(40)
nt, du côté de la salle des États généraux.   Henri III  fit cacher les meurtriers dans le c  Cat-Y:p.279(28)
des discours malséants.  L'un des mignons de  Henri III  lui dit : « Elle l'a, vive Dieu ! s  EnM-X:p.871(27)
ances.  Bien coupé, mon fils, dit-elle quand  Henri III  vint à son lit de mort lui annoncer  Cat-Y:p.176(.4)
ui lui fit faire bon marché des deux aînés.   Henri III , arrivé, comme tous les enfants gât  Cat-Y:p.175(32)
d le titre de duc d'Anjou et qui mourut sous  Henri III , auquel il donna beaucoup de tablat  Cat-Y:p.395(11)
é fut également partagée par le duc d'Anjou,  Henri III , autre élève d'Amyot.  Pendant le v  Cat-Y:p.352(.1)
prédilection de Catherine, s'était attaché à  Henri III , ce frère que Charles IX regardait   Cat-Y:p.377(27)
qu'elle avait été bâtie durant les règnes de  Henri III , de Henri IV et de Louis XIII, à l'  Int-3:p.471(17)
 l'huissier du cabinet pour pouvoir parler à  Henri III , en un moment où il n'en avait pas   Cat-Y:p.376(26)
dite de la Renaissance à l'architecture sous  Henri III , Henri IV et Louis XIII.  Cette dig  Cat-Y:p.356(40)
e cette adorable Châteauneuf, laquelle, sous  Henri III , je crois, a poussé son cheval et f  Béa-2:p.728(15)
à quelque prédilection de la reine mère pour  Henri III , mais la conduite qu'elle tenait en  Cat-Y:p.386(.4)
me Ruggieri fut gracié par une ordonnance de  Henri III , qui lui rendit ses pensions et le   Cat-Y:p.387(.8)
au, vingt-huit ans plus tard, en 1588, quand  Henri III , sous les yeux mêmes de sa mère, en  Cat-Y:p.242(20)
laquelle était un grand portrait équestre de  Henri III  (sous qui cette province, ancien du  Cab-4:p.975(25)
 mon frère, qui selon vous, doit être le Roi  Henri III  ?     — De mort violente.     — mon  Cat-Y:p.438(18)
 salle où se tinrent les États généraux sous  Henri III .  Avant de s'amouracher de Chambord  Cat-Y:p.235(.9)
e, sous celui-ci, comme sous le règne du Roi  Henri III .  Dieu veuille que celui-là ne soit  Cat-Y:p.399(24)
 sans doute provenait de quelque courtisan d' Henri III .  Enfin, un soir, un mois avant sa   Pay-9:p.242(.7)
 ceux de François 1er, et qui furent ceux de  Henri III .  L'appartement royal, de même que   Cat-Y:p.240(33)
es fantaisies de quelque artiste du règne de  Henri III .  Saisis par un manteau de glace qu  Hon-2:p.536(.5)
tait incompatible avec la vie voluptueuse de  Henri III .  Une fois la grande mère morte (ma  Cat-Y:p.176(12)

Henri IV
-> Baptême d'Henri IV (Le)

urdonnaye, etc.  Si vous comparez la Cour de  Henri IV  à celle de Louis XIV, vous n'y retro  Cab-4:p1008(.3)
harnées : voilà le secret de ce règne.  Mais  Henri IV  a commis deux fautes irréparables :   Cat-Y:p.451(20)
t des Marchands en son tableau de l'entrée d' Henri IV  à Paris.  Il faisait froid, la haute  eba-Z:p.780(29)
u pour créer ce beau lieu ?  Une maîtresse d' Henri IV  a rebâti le château là où il est, et  Pay-9:p..56(41)
par les mains iconoclastes des Protestants.   Henri IV  aimé, Sully craint, l'Arsenal plein,  eba-Z:p.780(37)
h bien, personne ne songe à nous, tandis que  Henri IV  aurait écrit déjà aux d'Esgrignon :   Cab-4:p.993(22)
nit.  Étienne chanta la jolie chansonnette d' Henri IV  avec une expression nouvelle.  De lo  EnM-X:p.942(42)
 a souvent appelé les professeurs du collège  Henri IV  des lettrés (ils s'en fâchent !).  À  Int-3:p.448(37)
 de France, car il est un peu trop avéré que  Henri IV  devint roi faute d'un héritier mâle   V.F-4:p.811(21)
t Canalis en riant.     Modeste sourit comme  Henri IV  dut sourire après avoir révélé, par   M.M-I:p.654(31)
   « Quelle poussière ! dit Mistigris.     -  Henri IV  est mort, lui repartit vivement son   Deb-I:p.776(41)
été bâtie durant les règnes de Henri III, de  Henri IV  et de Louis XIII, à l'époque où se c  Int-3:p.471(17)
 la chapelle où se firent les fiançailles de  Henri IV  et de Marguerite de Valois, le seul   Cat-Y:p.241(33)
i la royauté se trouve entre l'assassinat de  Henri IV  et le jugement de Louis XVI, si le l  PCh-X:p.105(.4)
Renaissance à l'architecture sous Henri III,  Henri IV  et Louis XIII.  Cette digression arc  Cat-Y:p.356(40)
'aux Bourguignons, le Moyen Âge, les Valois,  Henri IV  et Louis XIV, Napoléon et Louis-Phil  Env-8:p.217(15)
 eu plus de défiances ni plus de craintes qu' Henri IV  et que Charles 1er.  La vie de Cathe  AvP-I:p..15(26)
d'Alençon, et Marguerite, qui fut la femme d' Henri IV  et que Charles IX appelait Margot),   Cat-Y:p.240(28)
ippe II était hébété de croyance catholique,  Henri IV  était un soldat joueur et libertin,   Cat-Y:p.453(17)
re Lallier, dont le neveu devait présenter à  Henri IV  les clefs de Paris.  Le dessein le p  Cat-Y:p.225(28)
érine, confisqué sur le duc de Savoie et que  Henri IV  leur a racheté tout en leur laissant  PrB-7:p.809(39)
tait pour chaque enfant une année de règne.   Henri IV  mis sur le rouet fit vingt-deux tour  Cat-Y:p.383(11)
aimait, mourut sans avoir pu le récompenser;  Henri IV  moyenna bien son mariage avec Mlle d  Int-3:p.482(35)
arles IX, ni les chiffres de Henri III et de  Henri IV  n'existeraient, que la différence d'  Cat-Y:p.356(35)
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 nappe de cette toile damassée inventée sous  Henri IV  par les frères Graindorge, habiles m  Med-9:p.499(39)
lait davantage à la noblesse.     Bâtie sous  Henri IV  par Pierre Cormon, intendant du dern  V.F-4:p.847(21)
e porte l'illustre nom d'Espard, acquis sous  Henri IV  par un mariage avec l'héritière de c  I.P-5:p.153(27)
otre nom.  D'Espard est un titre acquis sous  Henri IV  par une alliance qui nous a donné le  Int-3:p.482(19)
olère un artiste à Héloïse, absolument comme  Henri IV  permettait Bellegarde à Gabrielle.    Bet-7:p.164(18)
ction de son chef une demi-bourse au collège  Henri IV  pour chacun de ses deux garçons : fa  Emp-7:p.968(31)
sant un D qui trompe les gens superficiels.   Henri IV  put réunir au domaine du Louvre son   Cat-Y:p.356(29)
rmes mêmes de l'horoscope, ce qui fit dire à  Henri IV  qu'à force de mensonges, ces gens re  Cat-Y:p.384(17)
 de prédilection.  Le duc, car vers ce temps  Henri IV  récompensa les éminents services du   EnM-X:p.900(29)
cela, monsieur ! au moment où, en confiant à  Henri IV  sa femme et sa fille, il voulait le   Cat-Y:p.387(35)
sages institutions qui rendirent le règne de  Henri IV  si glorieux et si paisible ? "  Elle  Cat-Y:p.451(15)
rt calibre que possédaient les calvinistes.   Henri IV  tira son épée pour aller tuer le sol  Cat-Y:p.175(22)
e Normandie, maintenait sous l'obéissance de  Henri IV  toute la partie de cette province qu  EnM-X:p.871(31)
igne, pendant trois lieues.  La maîtresse de  Henri IV , à qui les Aigues avaient appartenu,  Pay-9:p.161(26)
 quai, porte les chiffres de Henri III et de  Henri IV , bien différents de celui de Henri I  Cat-Y:p.356(26)
n'assistât pas à la distribution des prix de  Henri IV , car il a été nommé.  Le nom de Huss  Deb-I:p.838(23)
ions lasses de leurs pertes et de la famine,  Henri IV , ce factieux enfin devenu Roi, ne se  Cat-Y:p.212(27)
Sire, répondit Lamblerville au geste que fit  Henri IV , ceci communiquera au règne de V[otr  eba-Z:p.787(.1)
eille famille parlementaire, bourgeoise sous  Henri IV , comme celle de la plupart des magis  Lys-9:p1006(38)
 victimes des basses intrigues de la cour de  Henri IV , de Louis XIII, Louis XIV, du règne   eba-Z:p.778(20)
 et plus heureux aujourd'hui que du temps de  Henri IV , de Louis XIV et de Louis XV, qui to  Pay-9:p..58(15)
lier où travaillait sans doute le peintre de  Henri IV , délaissé pour Rubens par Marie de M  ChI-X:p.414(.1)
om.  Marie a dissipé les trésors amassés par  Henri IV , elle ne s'est jamais lavée du repro  Cat-Y:p.169(21)
urs pendant la conférence de Catherine et de  Henri IV , en chantant une chanson où la reine  Cat-Y:p.175(20)
êque la prend sous sa protection.     « Sous  Henri IV , en l'an 1605, le tiers état, représ  eba-Z:p.779(10)
 la princesse Marguerite qui fut la femme de  Henri IV , encore trop jeunes pour venir à la   Cat-Y:p.261(38)
er au paroistre, comme disait d'Aubigné sous  Henri IV , est la cause de travaux secrets et   Emp-7:p1047(11)
demi-bourses de la Ville de Paris au collège  Henri IV , et il envoyait par Pierrotin, rue d  Deb-I:p.761(32)
 roi de Navarre, Antoine de Bourbon, père de  Henri IV , et il voulut alors se servir de Chr  Cat-Y:p.308(37)
ait-elle inscrite au fond de la politique de  Henri IV , et peut-être causa-t-elle sa mort.   Cat-Y:p.451(31)
utérine du comte d'Auvergne, fut maîtresse d' Henri IV , et voulut, lors de la conspiration   Cat-Y:p.441(42)
is environ six mois n'allait plus au collège  Henri IV , était vêtu comme un jeune homme ado  Int-3:p.477(17)
si cette famille ne fut-elle abattue que par  Henri IV , factieux nourri à cette grande écol  Cat-Y:p.253(10)
uefois quatre ou cinq, comme pour Louis XIV,  Henri IV , François 1er.  Vous ferez ainsi une  I.P-5:p.313(29)
sion.  À la distribution des prix du collège  Henri IV , il a obtenu deux premiers prix, cel  Mem-I:p.375(11)
es dont la solde était si rarement payée par  Henri IV , il revint dans la chambre où gémiss  EnM-X:p.880(27)
ants, espérances, fortunes.  Marion continua  Henri IV , l'une et l'autre étaient aussi géné  eba-Z:p.789(26)
uis vinrent les malheurs publics, la mort de  Henri IV , la Régence, le renvoi de Maximilien  eba-Z:p.789(10)
 d'avoir empoisonné Jeanne d'Albret, mère de  Henri IV , laquelle fut ensevelie sans que sa   Cat-Y:p.396(.8)
 princes de Condé, la reine Jeanne d'Albret,  Henri IV , le connétable de Montmorency, Calvi  Cat-Y:p.169(38)
r qui vous avez eu sa demi-bourse au collège  Henri IV , le lancera dans une bonne voie, dit  Deb-I:p.839(14)
x, mais amoureux !... figurez-vous Lovelace,  Henri IV , le Régent, Werther, Saint-Preux, Re  PrB-7:p.809(17)
ux François Miron, prévôt des Marchands sous  Henri IV , le Sully du commerce parisien, et q  eba-Z:p.779(38)
, sous les Valois, se dit La Brière, et sous  Henri IV , le terrible maréchal qu'on a fait d  M.M-I:p.530(11)
oici ce que je cite : Napoléon, Frédéric II,  Henri IV , Louis XI, le prince Eugène ni Cromw  eba-Z:p.843(33)
ard qui s'est également trouvé dans celle de  Henri IV , mais qu'une même blessure coutura c  Cat-Y:p.245(42)
inet du Roi.     « " Ventre-Saint-Gris ! dit  Henri IV , mon ami, j'avais grand-hâte de vous  eba-Z:p.786(26)
inciers sous les Valois, tout-puissants sous  Henri IV , n'avaient aucune chance à la Cour d  Cab-4:p1008(.9)
 du rossignol.  Cet air, attribué au feu roi  Henri IV , n'était pas l'air de Gabrielle, mai  EnM-X:p.938(.4)
ent.  Jules César, Charlemagne, Saint Louis,  Henri IV , Napoléon, en sont des preuves éclat  Pat-Z:p.300(.4)
 ni le constructeur du canal de Briare, sous  Henri IV , ni le moine qui a bâti le Pont-Roya  CdV-9:p.799(31)
ît.  Les maisons datent de l'époque où, sous  Henri IV , on entreprit un quartier dont chaqu  Pon-7:p.520(.2)
 mettre au niveau social, pour, à la façon d' Henri IV , prêter leur dos aux enfants, et leu  SdC-6:p.978(42)
 avait eu plus de puissance que la parole de  Henri IV , que toute la Bourgeoisie, que vingt  eba-Z:p.790(.9)
e a eu lieu; c'est aussi vieux que la mort d' Henri IV , qui certes, entre nous, malgré le p  Ten-8:p.688(11)
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drale de Sainte-Croix, plus tard achevée par  Henri IV , qui voulut donner ce gage de la sin  Cat-Y:p.310(11)
e auquel nous devons l'admirable portrait de  Henri IV , sans un secours extraordinaire que   ChI-X:p.414(32)
 excès de la Ligue, opposée à l'avènement de  Henri IV , surpassaient toutes les calamités d  EnM-X:p.871(11)
phine, eut trois quarts de bourse au collège  Henri IV .     En 1830, Colleville qui avait e  P.B-8:p..44(32)
e était Antoinette de Bourbon, grand-tante d' Henri IV .  À quoi servent les alliances ? il   Cat-Y:p.244(17)
oulu raconter la mort de Turenne ou celle de  Henri IV .  Aussi, pas une femme ne parlait-el  SdC-6:p.983(35)
nde émotion que Lamblervîlle aperçut l'ami d' Henri IV .  C'était un homme de quarante-quatr  eba-Z:p.785(20)
II des documents tenus secrets sur la mort d' Henri IV .  Catherine de Médicis, au contraire  Cat-Y:p.169(30)
bourses entières pour ses enfants au collège  Henri IV .  En ce moment, Moreau possédait cen  Deb-I:p.753(11)
ama sicura richezza.)  Armand est au collège  Henri IV .  Je me suis décidée pour l'éducatio  Mem-I:p.373(30)
ment du Pont-Neuf détermina sous le règne de  Henri IV .  La place Royale fut la réplique de  SMC-6:p.707(20)
a signé sa foi, tantôt un ligueur y a maudit  Henri IV .  Quelque bourgeois y a gravé les in  EuG-3:p1028(19)

Henri V
un commandement supérieur.  À l'avènement de  Henri V  au trône, sir Falstaff avait au plus   Cat-Y:p.168(39)
is s'amusaient Charles IX et ses courtisans,  Henri V  et ses compagnons, et comme on s'amus  Rab-4:p.366(11)
e, sans les conditions onéreuses de Juillet;  Henri V  raflait la couronne.  Dès lors, la ma  Pet-Z:p..25(32)
ux partisan fut chargé d'offrir à la mère de  Henri V , au nom des Pen-Hoël et de la paroiss  Béa-2:p.666(16)
nt voulez-vous que le Roi cède la couronne à  Henri V , qui dans votre hypothèse serait son   Emp-7:p.995(15)

Henri VI
 qui fut vigoureusement défendu.  Enfin sous  Henri VI , il battit dix mille Français avec q  Cat-Y:p.168(43)

Henri VIII
révolution essayée en Europe depuis celle de  Henri VIII  en Angleterre, et qui fut la consé  Cat-Y:p.253(15)
 plus de bonhomie que dans celle du terrible  Henri VIII , à qui Calvin ressemblait beaucoup  Cat-Y:p.342(.7)
aucoup de femmes, comme firent les épouses d' Henri VIII , ont payé ce périlleux bonheur de   DdL-5:p.979(19)
e reposent Les Mille et une Nuits ?  Femme d' Henri VIII , une laide aurait défié la hache e  RdA-X:p.681(31)

Henriette
e voulus révéler la sublimité du caractère d' Henriette  à cette orgueilleuse créature.  Pen  Lys-9:p1175(23)
rs le ciel.  Mme de Mortsauf n'était plus qu' Henriette  à leur aspect.  Elle y revenait san  Lys-9:p1056(.1)
, qui n'appartiendra jamais qu'à vous.     —  Henriette  a peine à mourir, dit-elle en laiss  Lys-9:p1168(43)
dit Madeleine de sa voix enfantine.     Puis  Henriette  acheva de dissiper ces noires vapeu  Lys-9:p1138(.6)
ur avait toujours été un fidèle truchement.   Henriette  affectait un air heureux et pour el  Lys-9:p1181(33)
 y mêle celles que lui réserve l'avenir.  Si  Henriette  aimait, elle ne connaissait rien ni  Lys-9:p1126(.8)
qu'humiliée du mauvais mariage de sa fille.   Henriette  aperçut que sa mère s'inquiétait pe  Lys-9:p1046(37)
é, je savais qu'afin de m'éviter un chagrin,  Henriette  aurait trouvé pour moi ce qu'elle n  Lys-9:p1889(40)
outes les portes, puis je revins, j'avais vu  Henriette  aussi blanche que sa robe.     « Ne  Lys-9:p1071(16)
; je me souvins de ses paroles prophétiques.  Henriette  avait eu raison en tout, l'amour d'  Lys-9:p1190(32)
leurs abattues.  Comme notre vallée d'amour,  Henriette  avait eu son hiver, elle renaissait  Lys-9:p1101(29)
ant la nuit, je baisais le papier sur lequel  Henriette  avait manifesté ses volontés, où je  Lys-9:p1083(33)
 heures se passèrent en un silence profond.   Henriette  avait sa main dans la mienne et me   Lys-9:p1073(.3)
r nous déguiser la moindre de nos émotions.   Henriette  avait tout compris.     « Vous n'av  Lys-9:p1167(19)
e douce lumière éclairait le lit où reposait  Henriette  baignée d'opium.  En ce moment le c  Lys-9:p1205(41)
et qui était intitulée :     Précis pour Mme  Henriette  Bryond des Tours-Minières,     née   Env-8:p.307(17)
e, un ménage, des enfants...  Oh ! Bélise et  Henriette  Chrysale ensemble, est-ce possible   M.M-I:p.542(39)
j'avais observé chez ma mère.  En dix jours,  Henriette  connut tous les déchirements que ca  Lys-9:p1047(.4)
 coeur.  La comtesse redevint mon Henriette,  Henriette  contrainte d'aimer davantage celui   Lys-9:p1131(.4)
ngle les différences infinies qui séparaient  Henriette  d'Arabelle.  Quand Mme de Mortsauf   Lys-9:p1188(11)
, dis-je.     — Elle s'en va seule », reprit  Henriette  d'un ton qui me prouva que les femm  Lys-9:p1173(.9)
ssez logeable, le Parisien se hâta de mettre  Henriette  dans l'impossibilité d'être la femm  I.P-5:p.681(43)
us vivement que tout le passé.  Cette grande  Henriette  de Lenoncourt, qui maintenant était  Lys-9:p1039(34)
mployait toute son âme à soigner son enfant,  Henriette  devait désirer le secours d'une ami  Lys-9:p1098(38)
.  C'était l'intelligence, l'âme, le coeur d' Henriette  dévorant de leur flamme rapide un c  Lys-9:p1155(10)
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 se prêter à son stratagème.  À cinq heures,  Henriette  dut sortir et rentrer en disant à M  I.P-5:p.684(.3)
t faite, et je caressais doucement la main d' Henriette  en essayant de transborder ainsi le  Lys-9:p1052(20)
vrit le confesseur inquiet.  J'aperçus alors  Henriette  en robe blanche, assise sur son pet  Lys-9:p1200(.3)
cachée.     « Allez faire votre paix, me dit  Henriette  en souriant et sans trahir de mélan  Lys-9:p1174(14)
 serrer les noeuds de l'intimité de la jeune  Henriette  et du chef des rebelles.     « Le p  Env-8:p.310(10)
la femme d'un autre.  Les amours de la belle  Henriette  et du petit Cérizet en étaient là q  I.P-5:p.682(.1)
que de mes jours justifier les prédictions d' Henriette  et m'affranchir de la vassalité fra  Lys-9:p1099(.5)
voyaient une duchesse, je vis la mère de mon  Henriette  et mis une sorte de sainteté dans m  Lys-9:p1044(13)
    Le comte s'était couché.  Nous restâmes,  Henriette  et moi, pendant une partie de la so  Lys-9:p1051(36)
la mort; nous veillâmes chacun à notre tour,  Henriette  et moi, vingt-six nuits.  Certes, M  Lys-9:p1128(38)
ns remède, qui donc s'amuse à vous tisser ?   Henriette  et son Philosophe Inconnu auraient-  Lys-9:p1079(18)
rtations médicales; mais je ne songeais qu'à  Henriette  et voulais l'observer.  Je trouvai   Lys-9:p1153(39)
st un premier amour.  Toutes les illusions d' Henriette  étaient mortes d'un seul coup, son   Lys-9:p1180(33)
la nature lumineuse; et me voyant si joyeux,  Henriette  était joyeuse.     « Ce bonheur à t  Lys-9:p1046(12)
ant dans sa cage où le garde un naturaliste;  Henriette  était l'oiseau chantant ses poèmes   Lys-9:p1132(41)
son désir de justifier les actions du comte,  Henriette  eût prévu les réflexions qui devaie  Lys-9:p1043(37)
ogea par un regard curieux et surpris.     «  Henriette  existe, lui dis-je, je suis toujour  Lys-9:p1166(39)
l'âme, son histoire est diffuse. La lettre d' Henriette  faisait briller un espoir à mes yeu  Lys-9:p1221(.1)
la blancheur d'une fleur de magnolia.  Aussi  Henriette  fut-elle une des premières grisette  I.P-5:p.681(34)
ur le canapé du salon où nous l'entourâmes.   Henriette  garda ma main dans la sienne, comme  Lys-9:p1164(32)
vait reconquérir sa Louise, Cérizet apprit à  Henriette  le secret de Basine, et lui dit que  I.P-5:p.682(16)
rir à la clémence du souverain, n'est-ce pas  Henriette  Lechantre ?     « Entraînée par la   Env-8:p.311(14)
 pas une part à faire à Dieu ?...     « Pour  Henriette  Lechantre, épouse de Bryond des Tou  Env-8:p.311(32)
 conspirèrent l'union de Bernard Bryond avec  Henriette  Lechantre.     « Le bon sens du not  Env-8:p.309(20)
aspect de ces bouquets, j'ai souvent surpris  Henriette  les bras pendants, abîmée en ces rê  Lys-9:p1058(.2)
la mort du comte me livrerait Henriette, car  Henriette  m'aimait toujours : ses duretés, se  Lys-9:p1183(42)
 j'étais revenu à Clochegourde, où peut-être  Henriette  m'avait attendu; peut-être... enfin  Lys-9:p1181(.4)
e revins lentement en effet.  L'expression d' Henriette  m'avait éclairé, mais comme éclaire  Lys-9:p1125(43)
blanche et verte.  Là, je fondis en larmes.   Henriette  m'entendit, elle y vint en apportan  Lys-9:p1157(.5)
t une infamie qui m'aurait fait mépriser par  Henriette  magnifique et noble jusque dans les  Lys-9:p1181(28)
tant qu'elle se rejetait dans mon coeur, car  Henriette  me confia ses nouvelles peines.  Je  Lys-9:p1047(39)
 je fus témoin d'un de ses accès de démence;  Henriette  me jeta des regards suppliants en m  Lys-9:p1116(12)
us influentes au faubourg Saint-Germain.      Henriette  me mit bientôt au coeur de la socié  Lys-9:p1109(13)
nfligeait à sa femme et qu'elle me taisait.   Henriette  mit fin à ce monologue en apparaiss  Lys-9:p1114(.2)
ds de bronze : je me demandais si la vertu d' Henriette  n'avait pas été de l'ignorance, si   Lys-9:p1214(13)
ardonné.     — Non, aimez-la, cette femme !   Henriette  n'est plus, ceci n'est pas un jeu,   Lys-9:p1157(21)
it où se cachait David.  Une fois instruite,  Henriette  n'eut pas de peine à reconnaître qu  I.P-5:p.682(19)
  « Ma chère Henriette, qu'avez-vous ?     —  Henriette  n'existe plus, répondit-elle.  Ne l  Lys-9:p1165(41)
e monter à cheval, se demande si une céleste  Henriette  ne parlait pas mieux, si une écuyèr  Lys-9:p1227(.7)
tendîmes tout habillée.  En revenant à elle,  Henriette  nous pria par un geste de détacher   Lys-9:p1072(42)
s le bonheur de ne nuire en rien à ma grande  Henriette  par ma passion.     Le lendemain, q  Lys-9:p1076(22)
lles je n'osais m'appesantir.  Mes lettres à  Henriette  peignaient cette maladie morale, et  Lys-9:p1185(30)
coup crié.  Malgré l'évidence des résultats,  Henriette  pleurait parfois à l'aspect de ce v  Lys-9:p1135(23)
er.  Répétez-moi que je suis plus que jamais  Henriette  pour vous, que vous ne m'abandonner  Lys-9:p1112(.2)
 me nommait Henriette.  Je redeviendrai donc  Henriette  pour vous. »     Je lui pris la mai  Lys-9:p1036(24)
ine douleur me glaçait, j'entendais le nom d' Henriette  prononcé par une voix d'en haut com  Lys-9:p1149(.3)
sentant du monde, était plus redoutable pour  Henriette  que celui de M. de Mortsauf; mais e  Lys-9:p1133(.5)
umaines; mais hier j'ai entrevu une nouvelle  Henriette  qui serait à moi si Dieu le voulait  Lys-9:p1075(25)
uve de sa tendresse me fit bien mal.  Pauvre  Henriette  qui voulait me donner Clochegourde   Lys-9:p1220(12)
it s'occuper d'elle qu'après avoir sauvé son  Henriette  qui, depuis les affreux débats, lui  Env-8:p.313(34)
insi les riches voluptés qui m'embrasaient.   Henriette  redevint Mme de Mortsauf et me reti  Lys-9:p1052(22)
ore; je la serrais avec une force à laquelle  Henriette  répondait par une force égale.       Lys-9:p1121(27)
e, qui voulait savoir de quoi nous parlions,  Henriette  répondit par une phrase à double se  Lys-9:p1059(.8)
 noir toutes les heures d'une mère.  À peine  Henriette  respirait-elle, à peine Jacques ent  Lys-9:p1140(19)
sse de son départ.  Après l'avoir reconduit,  Henriette  s'appuya sur la fenêtre d'où elle n  Lys-9:p1134(.5)
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étendue de mon amour se déploya, et ma chère  Henriette  s'éleva de toute sa hauteur dans ce  Lys-9:p1083(22)
e cavalier qui lui est particulière, et dont  Henriette  s'émerveilla comme d'un prodige.  P  Lys-9:p1172(20)
t ces nobles âmes toutes soeurs d'intention,  Henriette  s'était fait revêtir d'un long vête  Lys-9:p1208(26)
re a dû vous faire comprendre avec quel soin  Henriette  s'occupait de mes intérêts matériel  Lys-9:p1889(29)
mbler à une bête affamée sortant d'un bois.   Henriette  se coula de son fauteuil à terre po  Lys-9:p1072(28)
 y eut sans doute un combat où l'honnêteté d' Henriette  se défendit pendant longtemps, car   I.P-5:p.683(35)
a nuit au chevet du malade, je dormais tard,  Henriette  se levait le matin avant tout le mo  Lys-9:p1132(15)
odieuse et parfumée.  Sûre de ma discrétion,  Henriette  se plut à me relever le pesant ride  Lys-9:p1132(33)
 à notre mariage éphémère.  Avec quelle joie  Henriette  se prêtait à me laisser jouer le rô  Lys-9:p1131(37)
l'oreille en fredonnant le long des vitres.   Henriette  se taisait.  Pour éteindre cette co  Lys-9:p1116(.3)
lise et les surveillait consciencieusement.   Henriette  Signol, belle brune bien découplée,  I.P-5:p.681(31)
presque aussi belle que Mme Séchard, appelée  Henriette  Signol, et dont les parents étaient  I.P-5:p.681(16)
 comme une conquête insoumise.  J'écrivais à  Henriette  sous ses yeux; jamais elle ne lut u  Lys-9:p1147(13)
s depuis, la soeur et le frère se fuyaient.   Henriette  tombée, tout était en ruine à Cloch  Lys-9:p1205(17)
ment où le comte s'assoupit, j'entendis chez  Henriette  un douloureux gémissement.  Mon inq  Lys-9:p1127(26)
ous j'allais succomber à cette vie », me dit  Henriette  un soir où le comte avait été, comm  Lys-9:p1051(33)
calculées étaient de mauvais goût.     Quand  Henriette  vit le jeune homme là où elle n'ava  Lys-9:p1111(16)
mbler superflue, je vous supplie, oui, votre  Henriette  vous supplie de bien peser le sens   Lys-9:p1086(36)
imer du violent amour des prostituées, comme  Henriette  Wilson aima lord Ponsomby, comme Ml  Mar-X:p1048(.5)
t la franchis en un clin d'oeil en voyant qu' Henriette  y était encore, elle seule !  Je vi  Lys-9:p1184(16)
r la fille unique de Mme Lechantre, la jeune  Henriette , à ce protégé des ci-devant.     «   Env-8:p.309(15)
rompeuse !  En obéissant au signe par lequel  Henriette , après m'avoir montré Madeleine, in  Lys-9:p1155(16)
 ambitions, et il négligea la pauvre fille.   Henriette , au désespoir, s'attacha d'autant p  I.P-5:p.682(.7)
 désespoir, où la mort du comte me livrerait  Henriette , car Henriette m'aimait toujours :   Lys-9:p1183(41)
e un beau ciel après la tempête.  Blanche et  Henriette , ces deux sublimes faces de la même  Lys-9:p1206(.1)
lais les fenêtres de la chambre où souffrait  Henriette , croyant y apercevoir la lumière qu  Lys-9:p1204(19)
ers dont la plantation avait été dirigée par  Henriette , dans cette avenue où naguère elle   Lys-9:p1194(24)
lque repos, je vous en supplie.     — Plus d' Henriette , dit-elle en m'interrompant avec un  Lys-9:p1128(17)
te m'eussent fait rougir pour lui comme pour  Henriette , elles me remuèrent violemment le c  Lys-9:p1072(16)
 me plaisais à mettre en usage les maximes d' Henriette , en admirant leur profonde vérité,   Lys-9:p1098(14)
de Lenoncourt, qui maintenant était ma chère  Henriette , et de qui je voulais fleurir la vi  Lys-9:p1039(35)
tait ce vieillard accoutumé aux tendresses d' Henriette , et qui pressentait une volonté que  Lys-9:p1221(18)
ndant toute cette nuit les yeux attachés sur  Henriette , fasciné par l'expression pure que   Lys-9:p1211(13)
nt dans son coeur.  La comtesse redevint mon  Henriette , Henriette contrainte d'aimer davan  Lys-9:p1131(.4)
 nouvelle que lui avait donnée Origet.     «  Henriette , Henriette, lui dis-je, vous la sav  Lys-9:p1134(28)
yeux sur moi; vous me tourniez le dos.     —  Henriette , idole dont le culte l'emporte sur   Lys-9:p1112(.8)
x que j'ai soufferts depuis deux mois.     —  Henriette , il est des mystères de notre vie q  Lys-9:p1159(20)
egard que j'attendais de lui.  Les paroles d' Henriette , il les avait attribuées à l'excess  Lys-9:p1213(11)
 Dans une sphère pure, tout est pur.  Près d' Henriette , il se respirait un parfum du ciel,  Lys-9:p1129(21)
elé à l'amour de Dieu !     — Écoutez, chère  Henriette , je n'ai plus qu'une semaine à deme  Lys-9:p1078(.3)
s voyant !  Oui, dès que je vous vois, chère  Henriette , je ne trouve plus mes paroles en h  Lys-9:p1074(31)
yeux à des globes d'argent bruni.  Mourir !   Henriette , je t'ordonne de vivre.  Tu m'as au  Lys-9:p1182(37)
s ne s'expliquaient que par le mot démence.   Henriette , la céleste créature, était radieus  Lys-9:p1078(38)
e soleil attiédi par la mort de votre sainte  Henriette , le frisson vous prendrait à côté d  Lys-9:p1226(40)
mte, dans une allée d'amandiers.     « Chère  Henriette , lui dis-je alors en serrant son br  Lys-9:p1121(42)
es peines domestiques de Clochegourde.     «  Henriette , lui dis-je quelques jours après, e  Lys-9:p1119(17)
us liaient, en les immolant au malade.     «  Henriette , lui dis-je, allez prendre quelque   Lys-9:p1128(15)
int en apportant un bouquet de fleurs.     «  Henriette , lui dis-je, en êtes-vous à ne poin  Lys-9:p1157(.7)
l.  Au retour, elle voulut me gronder.     «  Henriette , lui dis-je, je suis incapable de f  Lys-9:p1135(43)
? les fidèles n'ont pas tant d'esprit.     —  Henriette , lui dis-je, ne nous querellons pas  Lys-9:p1159(41)
 conduisant Mme de Mortsauf vers la toue : «  Henriette , lui dis-je, un mot, de grâce, ou j  Lys-9:p1162(21)
ue lui avait donnée Origet.     « Henriette,  Henriette , lui dis-je, vous la saviez au mome  Lys-9:p1134(28)
t ressenti de violentes émotions à la mort d' Henriette , mais il s'attendait à ce terrible   Lys-9:p1213(.4)
istoire en atteste assez ! j'aurais consulté  Henriette , mais je me serais laissé traîner e  Lys-9:p1190(.1)
get, le Parisien changea d'idées à l'égard d' Henriette , mais sans changer de conduite; car  I.P-5:p.682(11)
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e n'avais d'autre ambition que celle d'aimer  Henriette , mieux que Pétrarque n'aimait Laure  Lys-9:p1045(35)
siste à s'oublier réellement.  En souvenir d' Henriette , ne soyez donc pas une fontaine san  Lys-9:p1088(.7)
né à entendre que je ne vous aimais ni comme  Henriette , ni comme Arabelle.  J'avoue mes im  Lys-9:p1226(22)
au désespoir.  Ce n'était plus ma délicieuse  Henriette , ni la sublime et sainte Mme de Mor  Lys-9:p1200(37)
e Lenoncourt où je n'entendis point parler d' Henriette , où personne, excepté le bon vieux   Lys-9:p1098(.6)
e qu'il aurait porté dans mon entretien avec  Henriette , ou que par une attention chevalere  Lys-9:p1114(.7)
ère, la comtesse tressaillit.     « Ma chère  Henriette , qu'avez-vous ?     — Henriette n'e  Lys-9:p1165(40)
aux, et je la tiens...  Si l'on interrogeait  Henriette , que dirait-elle ?...  Je ne veux p  I.P-5:p.718(10)
tir.  Néanmoins j'oserai vous dire, ma chère  Henriette , que jamais, dans les nombreuses jo  Lys-9:p1075(.8)
n accompagnant les dépouilles de cette noble  Henriette , que maintenant vous connaissez, le  Lys-9:p1220(16)
ce pas, mon enfant, que vous obéirez à votre  Henriette , que vous lui permettrez de continu  Lys-9:p1096(35)
 genre.     J'écrivais fidèlement à ma chère  Henriette , qui me répondait une ou deux lettr  Lys-9:p1109(37)
refus, pouvait occuper de hautes fonctions.   Henriette , qui passait pour une femme heureus  Lys-9:p1046(23)
sable des fautes ?     — Ne m'appelez jamais  Henriette , reprit-elle, elle n'existe plus, l  Lys-9:p1157(.9)
de vie et d'âme que je viens d'en recevoir.   Henriette , tu es la plus aimée, la seule aimé  Lys-9:p1183(21)
s de larmes ! » me dit-il à l'oreille.     «  Henriette , vous n'aimez donc plus notre chère  Lys-9:p1201(30)
r son exemple.  Malheur à qui n'a pas eu son  Henriette  !  Malheur à qui n'a pas connu quel  Lys-9:p1184(29)
 idées mutuelles.  Oui, les anges veillaient  Henriette  !  Oui, leurs glaives brillaient au  Lys-9:p1206(16)
u comte ! n'avais-je pas à soutenir, à aider  Henriette  !  Souvent emportée par une nécessi  Lys-9:p1130(18)
charmé je suivis les progrès du bonheur chez  Henriette  !  Une femme qui revit sous les reg  Lys-9:p1101(22)
baisait sur le front en s'écriant : « Pauvre  Henriette  ! »  En retournant à Clochegourde,   Lys-9:p1216(.1)
ête comme un lys trop chargé de pluie.     «  Henriette  ! » criai-je avec la rage de l'homm  Lys-9:p1150(14)
ortunes.  Combien de familles ont aussi leur  Henriette  ! combien de nobles êtres quittent   Lys-9:p1223(22)
une lumière illumina sa chambre.     « Ô mon  Henriette  ! me dis-je, à toi l'amour le plus   Lys-9:p1037(24)
e recueilli, de saint, de profond comme chez  Henriette  : elle était toujours insatiable co  Lys-9:p1889(12)
es, lui dis-je, je penserai : Que dirait mon  Henriette  ?     — Bien, je veux être l'étoile  Lys-9:p1081(.8)
 levant plus tôt qu'à l'ordinaire.     — Mme  Henriette  ?... demanda Godefroid avec une anx  Env-8:p.312(31)
flexions m'hébétaient, je ne pus rien dire à  Henriette ; mais je passai la nuit à lui écrir  Lys-9:p1074(20)
tion. »     Une larme brilla dans les yeux d' Henriette .     « Et, cher comte, si par hasar  Lys-9:p1164(.9)
ues jours, demanda ses arrérages à la pauvre  Henriette .     Ce jour-là, j'étais parti de F  Lys-9:p1070(43)
n amant, quand on le peut sans crime ! » dit  Henriette .     Les aboiements du chien avaien  Lys-9:p1172(14)
lle s'en va, vous la perdez à jamais, me dit  Henriette .     — Eh bien, lui répondis-je, qu  Lys-9:p1173(.2)
r de moi ? car on en a douté tout à l'heure,  Henriette .     — Non pour le présent, reprit-  Lys-9:p1115(20)
, je donnais gain de cause à lady Dudley sur  Henriette .  Arabelle m'emmenait alors à Paris  Lys-9:p1179(42)
hai-je pas tout d'un coup cette confidence à  Henriette .  Elle craignait de me chagriner, e  Lys-9:p1119(12)
e plus aimée, mon adorable tante, me nommait  Henriette .  Je redeviendrai donc Henriette po  Lys-9:p1036(23)
 à ne jamais prononcer, pas plus que celui d' Henriette .  Je reprends.  — Ne quittant sa pe  Env-8:p.285(16)
rs des idées reçues et des recommandations d' Henriette .  Je vécus alors avec l'espèce de r  Lys-9:p1185(24)
x coups du despote, pour être au plus près d' Henriette .  La comtesse me devina, me laissa   Lys-9:p1051(27)
s mon coeur par l'âme chaste et recueillie d' Henriette .  La marquise avait aussi bien vu l  Lys-9:p1179(13)
on moqueuse embrassait tout.  Mais j'adorais  Henriette .  La nuit je pleurais de bonheur, l  Lys-9:p1146(38)
 à Frapesle d'où je pouvais voir le castel d' Henriette .  Là, j'étais près d'elle.  Je deme  Lys-9:p1212(37)
en croyant que cette résolution surprendrait  Henriette .  Mais en m'entendant elle laissa é  Lys-9:p1160(.7)
 prix exorbitant de ces bagatelles effrayait  Henriette .  Néanmoins, Cérizet finit par obte  I.P-5:p.684(.1)
ermine effarouchée qui poignaient ma blanche  Henriette .  Quoique discrète, cette confidenc  Lys-9:p1128(30)
ous reviendrez souvent, n'est-ce pas ?     «  HENRIETTE . »     Je tombai dans un abîme de r  Lys-9:p1220(.3)
ce vous occupez dans le coeur de     « VOTRE  HENRIETTE . »     Quand j'eus fini cette lettr  Lys-9:p1097(.9)

henriquinquiste
roite aristocratique, la droite légitimiste,  henriquinquiste , et la droite carliste.  Quan  FdÈ-2:p.322(26)

Henry
illy pour n'être point mise à la Morgue.  Si  Henry  ne me hait plus après que je m'ai puni   Fer-5:p.878(22)
Le sort en a désidé.  Ainci dans deux jours,  Henry , dans deux jours Ida ne cera plus digne  Fer-5:p.819(21)
me amateur.  Les célèbres appréciateurs, feu  Henry , MM. Pigeot et Moret, Théret, Georges e  Pon-7:p.593(28)



- 331 -

urage que toutes mes facultés ma bandonnent,  Henry , mon ami, avant que j'aie mis une barri  Fer-5:p.820(.5)
jamais sésé d'être digne de votre amitié.  O  Henry , mon ami, car je ne changerai jamais po  Fer-5:p.819(25)
ue je te donne en mettant fain à mes jours.   Henry , que j'aime plus que moi-même, m'a dit   Fer-5:p.878(17)
l'orreur de la position où vous m'avez mis.   Henry , vous saviez tout ce que j'ai souffert   Fer-5:p.819(.3)
ands désastres de toutes les passions.     «  HENRY  !     « Dans le nombre des sacrifisses   Fer-5:p.818(32)
e faites aucune réflaictions sur mon projet,  Henry .  Il est affreux, je le sais, mais mon   Fer-5:p.819(18)

Henry II
ur Caïus Caligula, de Diane de Poitiers pour  Henry II .  Mais s'il fut largement productif   Fer-5:p.840(34)

hépatite
naire, par quel abus celui-ci est mort d'une  hépatite  qu'il n'aurait jamais eue si ... etc  eba-z:p.740(.7)
es avec les souffrances indéfinissables de l' hépatite  qui noircit la plus belle vie, et qu  Pon-7:p.610(33)
ablir sa santé.     L'intendant mourut d'une  hépatite , accablé des soins les plus touchant  Phy-Y:p1153(17)
tons bruns qui annonçaient un commencement d' hépatite , la maladie des tempéraments vigoure  CdV-9:p.679(39)
nception du drame dont le dénouement fut une  hépatite , toutes les perfidies féminines se r  Phy-Y:p1153(27)
a dans le sang, il fut pris par une violente  hépatite .  Ces deux maladies successives étan  Pon-7:p.569(29)
aire remarquer une triste particularité de l' hépatite .  Les malades dont le foie est plus   Pon-7:p.669(16)

Héphestion
l'épaule et s'y appuyant comme Alexandre sur  Héphestion , nous nous aimons comme deux frère  M.M-I:p.627(.6)

Héphilim
r pourquoi les gigantesques démons Énakim et  Héphilim  venaient toujours combattre les chér  Ser-Y:p.775(43)

Héraclite
ait en buvant; quant à notre manie de mettre  Héraclite  et Démocrite dans la même page, de   Phy-Y:p.920(.6)

héraldique
une ignorance presque générale de la science  héraldique  commencent à mettre le titre de pr  SdC-6:p.950(29)
 pied aiguisé, et il portait la déchiqueture  héraldique  imposée aux cadets.  Blondet déchi  Pay-9:p..69(25)
hever.  Cet écu ravirait un amateur de l'art  héraldique  par une simplicité qui prouve la f  Béa-2:p.644(35)
utres, même celui de prince, quoiqu'en thèse  héraldique  pure de tout sophisme, les titres   SdC-6:p.949(26)
) !  Ayant la manie de s'entretenir de l'art  héraldique , il avait demandé au jeune vicomte  Emp-7:p.988(23)
s édifiantes, et des ouvrages sur la science  héraldique .  Jamais un journal n'avait souill  A.S-I:p.923(13)
la grande nouvelle, en oubliant son héritage  héraldique .  La duchesse ignorait la singuliè  Mas-X:p.549(36)
dit Rosalie, qui était très forte en science  héraldique .  Les Savaron de Savarus sont une   A.S-I:p.926(26)
ffeur, des bougies, un carrosse, un titre, d' héraldiques  couronnes peintes par des vitrier  PCh-X:p.143(.7)
apprendre au pauvre peuple ce que les perles  héraldiques  lui disaient jadis : vade retro,   Pat-Z:p.219(11)
 grands Ki sarmates.  Mais les connaissances  héraldiques  ne sont pas ce qui distingue la F  FMa-2:p.196(16)
, il ne s'était pas mêlé des recommandations  héraldiques , ni des lettres aux puissances du  Cab-4:p1002(21)

héraut
prudence à l'homme qu'il soupçonnait être le  héraut  d'un prochain carnage, il en vit les c  Cho-8:p.917(.7)
ait tous les matins le journal, et devint le  héraut  de la gloire d'Étienne Lousteau, le fe  FdÈ-2:p.342(33)
les aiderait peut-être un jour, il serait le  héraut  de leurs gloires !     « D'ailleurs qu  I.P-5:p.327(38)
ais qu'un mot : « J'aime. »  Un amant est un  héraut  qui proclame ou le mérite, ou la beaut  Phy-Y:p1089(15)

herbage
 pour douze cent mille francs de fermes et d' herbages  à vendre, dit le président.     — Un  Pon-7:p.552(.1)
e molle, jusqu'à la rivière qui arrosait les  herbages  de la vallée, et à laquelle le haut   EnM-X:p.927(.9)
 du parc de ma fille.  On pourrait avoir les  herbages  et l'habitation pour sept cent mille  Pon-7:p.693(29)
iqué le point d'Alençon, qui possédaient des  herbages  ou des boeufs, qui faisaient en gros  V.F-4:p.829(27)
vie militaire.  Quoique la lune éclairât les  herbages  qui avoisinent Carentan, il avait re  Req-X:p1115(41)
s.  Il achète pour douze cent mille francs d' herbages  qui seront réunis un jour à Marville  Pon-7:p.557(14)
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 augmenter la terre de Marville de plusieurs  herbages , alors à vendre.  Nous nous sommes d  Pon-7:p.693(15)
fet, à ce qu'on dit, quoique connaissant les  herbages , je regardais comme une fable l'exis  Pay-9:p..64(13)
étant fille unique, acquérir le reste de ces  herbages .  Ces belles prairies ont été déjà v  Pon-7:p.693(19)

herbager
e des négociants, des riches fabricants, des  herbagers  qui certainement le porteraient en   V.F-4:p.834(28)

Herbault
r la peinture féminine une spécialité, comme  Herbault  pour les chapeaux, Leroy pour les mo  Ven-I:p1041(.1)
s où elle devait se fournir : il lui indiqua  Herbault  pour les toques, Juliette pour les c  I.P-5:p.262(33)
 mille francs chez Houbigant, un compte chez  Herbault , chez Nattier, chez Nourtier, chez l  Cab-4:p1023(20)
 De Varsovie, elle commande ses bonnets chez  Herbault .  Grande dame, elle a le dévouement   Int-3:p.452(11)

herbe
uvre enfant, qué qu'il prend donc ? un peu d' harbe .  Ça vaut mieux que d'étrangler un homm  Pay-9:p.116(25)
fectionne un arbre à fruit, qui applique une  herbe  à un terrain ingrat est bien au-dessus   CdV-9:p.793(40)
ais, qui, dans les prairies de plaines, où l' herbe  abonde, paissent serrés les uns contre   FdÈ-2:p.269(.7)
glais qui, dans les prairies de plaines où l' herbe  abonde, paissent serrés les uns contre   SMC-6:p.465(19)
e et longent la Charente; ils dînaient sur l' herbe  avec des provisions que l'apprenti de D  I.P-5:p.234(26)
t ses mains en avant, et resta étendue sur l' herbe  avec l'abandon, la grâce, le naturel d'  Adi-X:p.982(.4)
froid consternaient Eugène.     « Sur quelle  herbe  avez-vous donc marché aujourd'hui ? lui  PGo-3:p.200(19)
 depuis le mica brillant jusqu'à la touffe d' herbe  blondes cachée dans un doux clair-obscu  PCh-X:p.279(16)
 des deux genoux, une aussi ample quantité d' herbe  couchée; voici le dessin de la jupe...   Pay-9:p.332(43)
 genévriers, des câpriers; tantôt des prés à  herbe  courte, des morceaux de terre engraissé  CdV-9:p.762(13)
t forment un long, un majestueux berceau.  L' herbe  croît dans l'avenue, à peine y remarque  Pay-9:p..51(12)
est que, comme dit le proverbe : la mauvaise  herbe  croît en dépit de tout.  Le monde a bie  Pon-7:p.567(22)
 secs, les ruisseaux n'ont ni boue ni eau, l' herbe  croît le long des murs.  L'homme le plu  PGo-3:p..50(37)
où est le danger ? le proverbe : la mauvaise  herbe  croît toujours, mentirait donc ?  Vous   Pie-4:p..23(17)
, que le concierge était obligé d'arracher l' herbe  d'entre quelques pavés.  MM. Barbet et   P.B-8:p..24(29)
ducation.  Marie et Catherine faisaient de l' herbe  dans le bois.  Elles y avaient reconnu   Pay-9:p..88(29)
e pas dans la tête de M. de Rubempré comme l' herbe  dans nos cours.     — Madame, dit l'évê  I.P-5:p.207(.4)
bleues ni les larges feuilles du nénuphar, l' herbe  de la berge était courte et pressée, le  I.P-5:p.689(13)
iaux, ils ne pourront pas manger eux-mêmes l' herbe  de nos prés. "  Comme vous avez tous de  Pay-9:p.100(42)
, prostitué la justice.  Après avoir mangé l' herbe  des pâturages, vous tuez maintenant les  Ser-Y:p.859(24)
i se roule, comme un serpent argenté, dans l' herbe  des prairies auxquelles les premières p  F30-2:p1052(26)
ent sur moi.  Je feignais de me rouler sur l' herbe  devant elle en jouant, mais je tâchais   Cab-4:p.972(14)
s où l'oeil n'est consolé que par une petite  herbe  dure, persistante, à fleurs rosées, et   Béa-2:p.705(32)
oeil et si mauvaises pour les vaches; oui, l' herbe  en est aigre et rêche comme [f° 6] un d  eba-Z:p.667(23)
nent, comme en Piémont et en Lombardie, de l' herbe  en hiver.  Ces prairies, nommées en Ita  Pay-9:p..88(38)
oujours vide, pouvait seule faire arracher l' herbe  entre les pavés, nettoyer les crêtes de  V.F-4:p.848(23)
res, et se dispersent sur les montagnes où l' herbe  est rare.  Arrachez à leur pays ces deu  SMC-6:p.465(21)
tres et se dispersent sur les montagnes où l' herbe  est rare.  Arrachez à leurs pays ces de  FdÈ-2:p.269(.8)
tte femme étrange, il le trouva étendu sur l' herbe  et comme mort.  M. d'Albon déchargea so  Adi-X:p.983(.6)
ttrayants.  Si vous haïssez les dîners sur l' herbe  et les repas mal servis, si vous éprouv  Fer-5:p.838(18)
s ordres du garde, une portion du pré dont l' herbe  était brûlée; mais ils dirent n'avoir p  Ten-8:p.662(19)
pas, Blondet montra un arbre devant lequel l' herbe  était foulée, abattue, et deux creux ma  Pay-9:p.332(38)
t les épaules expliquaient par leur pâleur d' herbe  étiolée la maigreur des bras jetés en a  Pie-4:p..35(32)
peine distinctible de ses bords où croît une  herbe  fine et fournie.  Elle est trop loin de  Ten-8:p.565(22)
airie verte comme un boulingrin anglais; son  herbe  fine et jolie était arrosée par les inf  PCh-X:p.277(25)
niers, entourées de haies où croissait cette  herbe  fine et rare, courte et quasi sucrée qu  CdV-9:p.710(42)
obau, je remarquai sur la rive, où croît une  herbe  fine, des ondulations semblables aux gr  Pay-9:p..61(25)
igure noble et douce à laquelle une pâleur d' herbe  flétrie donnait les attraits de la méla  eba-Z:p.799(23)
nd air, son teint était pâle comme l'est une  herbe  flétrie, mais cette couleur rendait sa   Med-9:p.482(41)
marades regardaient avec intérêt sa pâleur d' herbe  flétrie, ses yeux de gazelle mourante,   SMC-6:p.471(.2)
 comme l'insecte qui posé sur quelque brin d' herbe  flotte au gré d'un fleuve.  Parti de la  L.L-Y:p.591(18)
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les arbres, suivre la trace d'un amant sur l' herbe  foulée la nuit, mais que la rosée du ma  Phy-Y:p1101(15)
 midi la couleuvre sous la gaze verte de son  herbe  frémissante.  Doit-elle à un ange ou à   AÉF-3:p.693(25)
sorcières.  Nous laisserons même à Elien son  herbe  hanéa et à Sterne son pourpier et ses c  Phy-Y:p1025(24)
e ce doit être une infusion de verveine et d' herbe  hanéa, de laquelle Elien rapporte des e  Phy-Y:p.963(37)
ment qu'un célibataire soumis au régime de l' herbe  hanea, des concombres, du pourpier et d  Phy-Y:p1024(.4)
 le silence permet au voyageur, couché sur l' herbe  jaunie, d'entendre à un mille de distan  Phy-Y:p1081(31)
ns son harmonieux ensemble, depuis le brin d' herbe  jusqu'aux astres errants qui cherchent,  EnM-X:p.914(24)
en présence d'une algue, d'une mousse, d'une  herbe  marine en en étudiant les mystères.  Il  EnM-X:p.905(20)
de vastes plaines incultes, des steppes sans  herbe  ni chevaux, mais bordés à l'horizon par  CdV-9:p.705(34)
siez-vous pas vu dans le jardin une mauvaise  herbe  ni le moindre insecte nuisible.  Quelqu  Béa-2:p.661(38)
iblement; le vert des forêts poindit comme l' herbe  nouvelle, la nature norvégienne fit les  Ser-Y:p.832(27)
ens de talent, petits et grands, artistes en  herbe  ou en gerbe, qui élèvent, à la gloire d  CSS-7:p1158(28)
ne forme passagère et capricieuse, comme une  herbe  ou quelque coléoptère, entrevirent le c  Mas-X:p.612(.7)
 ans après les semailles, et Lucien a pris l' herbe  pour la gerbe.  Il aura du moins appris  I.P-5:p.582(.1)
nstruction que l'assassin avait marché sur l' herbe  pour ne pas laisser l'empreinte de ses   SMC-6:p.853(37)
Ah bien, oui.  Et qui est-ce qui ferait de l' herbe  pour notre vache pendant que je ferais   EuG-3:p1089(42)
isissant les places où il n'y avait que de l' herbe  pour y poser les pieds, Nicolas s'était  Pay-9:p.213(31)
pleurs ni cris joyeux.  L'aîné, couché sur l' herbe  près de sa mère, restait sous son regar  Gre-2:p.437(34)
t de faim, et avait encore entre les dents l' herbe  qu'il avait essayé de manger.  Le paysa  eba-Z:p.485(40)
  De toutes ces choses, qu'en reste-t-il ? l' herbe  qui les couvre n'en sait rien, les mois  M.M-I:p.626(12)
ncontrer cette adorable figure de Faublas en  herbe  qui lui rappelait sa jeunesse.  Sans ap  Cab-4:p.987(29)
puissant qu'il parût être, il plia comme une  herbe  qui se courbe sous la brise messagère d  Pro-Y:p.550(31)
n.  Comme tous les poètes, le grand homme en  herbe  s'apitoyait un moment sur les désastres  I.P-5:p.493(31)
ien, il a des lettres où plusieurs génies en  herbe  sont à genoux devant lui pour cent fran  I.P-5:p.379(21)
son locataire.  Vous êtes venu pour couper l' herbe  sous le pied à...  Bon ! un homme avert  Env-8:p.358(16)
che qui faisait mine de vouloir lui couper l' herbe  sous le pied; enfin, les mille pièges d  Mel-X:p.357(29)
elles journées aux endroits bien connus où l' herbe  verdoie.  Il y a, dans certains endroit  Pay-9:p..88(34)
desquelles on peut se croire en province : l' herbe  y fleurit, un passant y fait événement,  Pon-7:p.519(42)
Solonet, notaire à Bordeaux.  Cet usurier en  herbe , arrivé de Gascogne pour faire ici des   CdM-3:p.640(.4)
vie.  Montrer une horloge à un mécanicien en  herbe , ce sera toujours lui révéler la mécani  M.M-I:p.706(18)
que des idées justes.  Quand, à propos d'une  herbe , d'une fleur, d'une étoile, elle allait  U.M-3:p.816(29)
de quatre femmes occupées, elle faisait de l' herbe , elle filait pendant l'hiver, elle étai  eba-Z:p.574(20)
elle saison, à Montmorency, des dîners sur l' herbe , et d'aller prendre du laitage sur le b  Emp-7:p.965(29)
 comme les touffes forestières ?  Une petite  herbe , la flouve odorante, est un des plus pu  Lys-9:p1056(13)
t la Péchina par la taille la renversa sur l' herbe , la priva de toute sa force en la metta  Pay-9:p.214(14)
Voyons, veux-tu ?...  Tiens, je faisais de l' herbe , là, pour nos vaches, j'ai dans une fio  Pay-9:p.213(24)
in; et, en quelques minutes, l'économiste en  herbe , le maître des requêtes, le poète, le j  eba-Z:p.613(30)
Des cultures plus productives que celle de l' herbe , les cultures maraîchères, le fruitage,  CdV-9:p.817(.3)
ia Crevel.     — Crois-tu, gros Machiavel en  herbe , que je congédierai Henri !  La France   Bet-7:p.332(19)
céan, mais un désert sans un arbre, sans une  herbe , sans un oiseau, où, par les jours de s  Béa-2:p.642(14)
nard, qui, dans son imagination d'artiste en  herbe , se dessinait comme aujourd'hui doit se  eba-Z:p.594(39)
voyant immobile, elle finit par sauter sur l' herbe , se mit debout, et vint à lui d'un pas   Adi-X:p1006(.3)
pas pour un voyageur de recueillir un brin d' herbe , une feuille inconnue, s'il a risqué sa  Bou-I:p.431(23)
concours, en voyant en lui un grand homme en  herbe  !     — Écoute-moi, mon cher Lucien, je  I.P-5:p.650(32)
 reposer dans une clairière et d'y brouter l' herbe  !  Je n'ai pas eu de billet pour vous,   Env-8:p.271(19)
rin de son mari était causé par cet amant en  herbe  : première intrigue pour laquelle elle   Phy-Y:p1032(20)
 belles prairies possibles.  Qu'est-ce que l' herbe  ? du soleil et de l'eau.  Il y a bien a  CdV-9:p.759(11)
'il ne puisse me laisser boire un peu de son  herbe  ?...     — Mais, il n'a peut-être rien   Pay-9:p.111(.5)
u jeune La Billardière, petit fashionable en  herbe ; de M. Jules Desmarets et des personnag  CéB-6:p.177(15)
long du mur, sombre, pensive, la tête dans l' herbe ; les voyageurs lui jetaient alors quelq  Med-9:p.487(30)
perches et une énorme carpe sautillant sur l' herbe .     « C'est un fait exprès », dit le g  Lys-9:p1125(16)
chambre comme une couleuvre sous sa touffe d' herbe .     « Madame n'y est pour personne ?    Bet-7:p.331(43)
ieux une Agnès religieuse qu'une Célimène en  herbe .     Les deux Marie, petites et minces,  FdÈ-2:p.283(31)
oire de Napoléon a fait tuer de maréchaux en  herbe .  Cette figure, sublime par nécessité m  M.M-I:p.510(32)
 sur mes bottes, artistement frottées dans l' herbe .  Grâce à cette toilette de Gascon, j'e  Mes-2:p.400(.9)
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t à l'hôtel où demeurait son Walter Scott en  herbe .  Il était décidé à payer mille francs   I.P-5:p.305(41)
calement la rage en Pologne, avec des sucs d' herbe .  Il existe dans ce pays un corps d'obs  Env-8:p.376(.8)
tribua sans doute beaucoup à la qualité de l' herbe .  L'ingénieur espéra trouver dans les p  CdV-9:p.833(39)
e à travers la foule comme un serpent sous l' herbe .  Les modes, les étoffes et les pièges   Phy-Y:p1049(18)
ait plus que garder les vaches ou faire de l' herbe .  Ma nièce et cette pauvre fille sont e  Adi-X:p1002(34)
oilà ! dit le petit bossu qui prit un brin d' herbe .  Tenez, voyez ?...  Ce gramen prétend   M.M-I:p.633(16)
salua Valérie, que vous étiez un libertin en  herbe .  Valérie est bien belle, mais tâchez d  Bet-7:p.263(34)
tre, dit-il en terminant, des catalepsies en  herbe . »     Le jour où il formula si brièvem  L.L-Y:p.678(.9)
e plus résistant, c'est pas l'arbre, c'est l' herbe ...     — Ne t'y fie pas, répondit le pè  Pay-9:p.100(34)
llées, qu'elles soient bien ratissées, pas d' herbe ...  Allons, adieu mes enfants ...     —  eba-Z:p.460(14)
r le long duquel croissent des orties et des  herbes  à épis barbus, cette rue à ornières, l  eba-Z:p.532(32)
r le long duquel croissent des orties et des  herbes  à épis barbus, cette rue à ornières, l  eba-Z:p.550(.6)
celles qui retournaient les longues lignes d' herbes  abattues comme des hachures sur les pr  CdV-9:p.847(19)
mées dans les feuilles s'égrenaient dans les  herbes  au passage de la légère voiture, et à   Pay-9:p.329(11)
-il exister entre mon départ et de mauvaises  herbes  auxquelles on a mis le feu ? demanda-t  Cho-8:p1186(42)
ères quelques végétations éphémères, pauvres  herbes  bientôt emportées par un orage !  J'ét  PCh-X:p.135(39)
e dans la petite cour où plusieurs paquets d' herbes  bouillies étaient étalés le long des m  I.P-5:p.178(28)
eurs qui voltigent et flambent au-dessus des  herbes  comme une poussière d'or; mais Geneviè  Adi-X:p1004(20)
es, apportait les nourrissantes senteurs des  herbes  coupées et des bottes de foin faites.   CdV-9:p.847(12)
s carcasses sans toits ni portes.  De hautes  herbes  croissaient dans l'intérieur, et l'on   eba-Z:p.633(.2)
t au loin sans donner de récolte.  De hautes  herbes  croissaient dans les allées.  Ces débr  Adi-X:p.978(14)
il faisait briller le sable et les touffes d' herbes  d'un de ces immenses ronds-points qui   Ten-8:p.501(20)
ste à l'oeil.  Un poète aurait aimé quelques  herbes  dans les jours de la lanterne ou des m  RdA-X:p.664(32)
e amie dévouée; enfin, elle y mit toutes les  herbes  de la Saint-Jean.  Cette femme était b  Med-9:p.594(25)
r les prairies de la plaine, où venaient des  herbes  de première qualité qui ne craignaient  CdV-9:p.835(23)
ants amusés à des riens, nous regardions les  herbes  des bords, les demoiselles bleues ou v  Lys-9:p1123(35)
it, et Reine te fera prendre du bouillon aux  herbes  dès sept heures...  Si tu veux vivre,   Bet-7:p.225(.2)
ges ne sont pas descendus pour y ajouter des  herbes  du ciel.  Elle ira tous les matins à l  SMC-6:p.484(35)
evit la Seine frémissante, les saules et les  herbes  du Terrain.  Une nuageuse atmosphère s  Pro-Y:p.548(24)
n éclair de l'amour vrai brûla les mauvaises  herbes  écloses au souffle du libertinage et d  V.F-4:p.843(26)
s de lin où la lumière rayonne autour de ces  herbes  en fleurs.  Mais déjà plus haut, quelq  Lys-9:p1056(38)
.  Le même désordre y règne.  Des bouquets d' herbes  encadrent les pavés.  D'énormes lézard  AÉF-3:p.711(31)
rond-point où croissaient quelques touffes d' herbes  entre les pavés.  Un silence effrayant  PCh-X:p.212(27)
e dans les ménages parisiens.  Une soupe aux  herbes  et à l'eau de haricots, un morceau de   Bet-7:p.104(29)
vait plus le jardin, elle y coupait le peu d' herbes  et de légumes que la nature de ce sol   SMC-6:p.852(42)
verts de plantes grimpantes et de mousses, d' herbes  et de ronces.  Tout à coup une idée, c  Lys-9:p1042(33)
trésors, l'atmosphère flambait au-dessus des  herbes  et des cailloux, aucun nuage n'altérai  U.M-3:p.770(.7)
phîtüs; mais, s'il se rencontre ici quelques  herbes  et des fleurs, elles sont dues à ce ro  Ser-Y:p.739(.3)
e la végétation, laissaient passer de hautes  herbes  et des plantes sauvages.  La mousse pl  CdV-9:p.712(22)
es moutons sont peut-être féroces envers les  herbes  et les fleurs ?  À entendre un des plu  Env-8:p.259(25)
s fleurs pâles, ses clochettes bleues et ses  herbes  fanées, auxquelles se mêla un souvenir  EuG-3:p1075(11)
du au soleil, la tête posée sur une touffe d' herbes  fines, les pieds gracieusement ramassé  EnM-X:p.918(37)
e, le long de la Brillante, en regardant les  herbes  fluviatiles, la mosaïque du lit, et le  V.F-4:p.874(26)
 légères, de timides plantes grimpantes, des  herbes  grêles.  La mousse veloutait les toits  CdV-9:p.641(27)
r la surface des étangs.  La cour entourée d' herbes  hautes et flétries, d'ajoncs, d'arbust  Cho-8:p1026(35)
 en riant le chasseur couché dans les hautes  herbes  jaunes qui couronnaient le talus.  Il   Adi-X:p.974(21)
ées dans votre chambre sans avoir laissé les  herbes  jeter leur feu, comme disent les paysa  I.P-5:p.720(21)
rtes restent constamment fermées.  De hautes  herbes  ont dessiné par des lignes vertes les   AÉF-3:p.711(15)
 en se promenant.     « Y avait-on brûlé des  herbes  ou des papiers ?     — Je n'ai rien vu  Ten-8:p.662(26)
nte charge d'ajoncs, l'autre une provision d' herbes  pour les bestiaux, revinrent à l'heure  Cho-8:p1171(35)
s gens sans esprit ressemblent aux mauvaises  herbes  qui se plaisent dans les bons terrains  CdT-4:p.197(17)
 qui viennent des Indes, de la cannelle, des  herbes  qui vous changent, par enchantement.    Pay-9:p.209(37)
fumier.  Des rosiers, des lierres, de hautes  herbes  s'élevaient le long des murs lézardés.  Med-9:p.391(12)
orterait à demeurer couchée au milieu de ces  herbes  si rapidement venues.  Là, les yeux au  Ser-Y:p.835(33)
 d'une pluie passagère, alors qu'au soir les  herbes  sont d'un vert lustré par l'eau, nous   Mem-I:p.379(.6)
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mme à Vendôme, les bassins pleins de longues  herbes  sont divisés par d'immenses grilles po  Cat-Y:p.206(15)
tes de fleurs, dont les garde-fous plantés d' herbes  vivaces et de mousses veloutées se pen  Lys-9:p.988(33)
s ses rides; la mousse, les pariétaires, les  herbes  y croissent de tous côtés, et des corb  eba-Z:p.795(15)
 faiseur, qui demeurait près du quarroir aux  herbes , appelé depuis le carroir de Beaume, à  M.C-Y:p..64(30)
erres entre lesquelles s'élevaient de hautes  herbes , avait environ soixante pieds de large  CdV-9:p.780(35)
t garçon, placé en vedette sous une touffe d' herbes , comme un sauvage, et qui l'examinait   PCh-X:p.285(32)
ures gigantesques, et cette bordure de fines  herbes , de fleurs grêles qui viennent sur les  Pay-9:p.329(20)
uelques moments, ils atteignirent un tapis d' herbes , de mousses et de fleurs, sur lequel p  Ser-Y:p.738(38)
 la mère à vendre du mou pour les chats, des  herbes , du millet pour les serins, et des pom  eba-Z:p.592(25)
Farrabesche, et que vous indiquent de hautes  herbes , il va rejoindre celui qui limite votr  CdV-9:p.781(24)
ier qui me fournit le lait et les oeufs, les  herbes , je ne m'en tirerais pas.  Faut aller   Env-8:p.356(.8)
uites avec le temps par les mousses, par les  herbes , par le défaut de mouvement.  Les murs  EuG-3:p1074(17)
rs à un bol en faïence à demi plein de jus d' herbes , qu'il vida.     « Sans Poulain, je se  Pon-7:p.636(23)
dirent les défenseurs, si l'on y a brûlé des  herbes , quelqu'un a dû les y apporter et y me  Ten-8:p.662(30)
 en pierre sont disjointes : il y pousse des  herbes , quelques petites fleurs et des mousse  Béa-2:p.645(34)
 cieux, teignit les eaux, fit resplendir les  herbes , réveilla les insectes à moitié endorm  Pro-Y:p.545(17)
buissons pleins de sinelles; mais, au lieu d' herbes , s'étendait un tapis de mousses fauves  Lys-9:p1023(.5)
ysanne, portant sur sa tête un gros paquet d' herbes , se montra tout à coup, suivie à dista  Med-9:p.391(19)
frissonné.  La Grande Bretèche et ses hautes  herbes , ses fenêtres condamnées, ses ferremen  AÉF-3:p.722(29)
s, et jeté sur cette pelouse ses plus belles  herbes , ses fraisiers parfumés, ses jolies vi  Med-9:p.484(10)
oit une vendeuse de mou, d'issues, de menues  herbes , soit un rapetasseur, soit une marchan  eba-Z:p.570(36)
vendeuse de mou de veau, d'issues, de menues  herbes , soit un rapetasseur, soit une marchan  eba-Z:p.578(36)
 cour où les pavés disparaissaient entre les  herbes , sur les murs noirs qui offraient de p  Hon-2:p.535(16)
pporter, et quand je t'enverrai chercher des  herbes , tu sais, qu'aucun oeil humain ne te v  I.P-5:p.607(40)
 les oiseaux, les lézards, les fleurs et les  herbes ; elles n'en savent rien, elles ne se l  Pay-9:p..59(12)
d il revint, je lui dis de prendre garde aux  herbes ; il parut contrarié d'avoir été vu dan  AÉF-3:p.721(27)
anglais où elle présuma que l'on brûlait des  herbes .     « Ah ! vous en êtes aussi, Mademo  Ten-8:p.622(15)
pensé que cette fumée provenait de mauvaises  herbes .     « Cependant, dit-elle, je me suis  Ten-8:p.661(32)
urries jalonnaient les éminences couvertes d' herbes .     L'intérieur s'harmoniait parfaite  CdV-9:p.715(39)
 son froid humide, ses mousses et ses hautes  herbes .  Aussi cette habitation est-elle touj  CdT-4:p.183(.9)
e en fer rouillé, d'où il s'élève de maigres  herbes .  Ce détail, en harmonie avec les vest  Béa-2:p.649(13)
 sabines, de plantes aquatiques et de hautes  herbes .  Cette bâtisse récente prouve que la   Gre-2:p.423(12)
pas l'eau claire de sa vie, cachée entre les  herbes .  Elle adorait lord Byron, Jean-Jacque  I.P-5:p.158(14)
des saules vivaces, des joncs et de hautes    herbes .  Le Terrain, la Seine, le Port, la ma  Pro-Y:p.527(.7)
e dans un coin parmi des ronces et de hautes  herbes .  Quand la bière fut descendue dans ce  Fer-5:p.899(40)
es pavés étaient dessinés par des bouquets d' herbes .  Victor embrassa derechef la comtesse  F30-2:p1058(37)

Herbelot
   — Peut-on s'appeler Paradis ? demanda Mme  Herbelot  en venant prendre place à côté de sa  Dep-8:p.786(22)
! si vous nous citez l'opéra ! dit naïvement  Herbelot  le notaire qui venait de finir son w  Dep-8:p.791(21)
ellite auprès de Cécile et d'Ernestine, Mlle  Herbelot , la soeur du second notaire d'Arcis,  Dep-8:p.782(.1)
nc la moitié des chambres du Mulet, dit Mlle  Herbelot .     — Enfin, mesdemoiselles, qu'est  Dep-8:p.783(12)
lle Paradis !...     — Paradis, s'écria Mlle  Herbelot .     — Paradis, ripostèrent toutes l  Dep-8:p.786(19)
on Dieu ! que fait l'âge d'un mari, dit Mlle  Herbelot .     — Pourvu qu'on en ait un, ajout  Dep-8:p.785(13)

herbier
il faisait une collection de coquilles et un  herbier , mais il savait empailler les oiseaux  Pay-9:p.264(37)
e couver des serins de Canarie, composer des  herbiers , arroser de petits rosiers de Bengal  Phy-Y:p1021(.9)

herbivore
e dimension, avec ou sans cornes, carnivore,  herbivore , amphibie, etc., âgé de tant de mil  SdC-6:p.988(40)
marsupiaux, soit parmi les carnivores ou les  herbivores  ?...  Jamais cet homme ne s'est tr  Pat-Z:p.237(31)
notre belle race caucasienne qu'au genre des  herbivores .  Enfin l'absence complète des aut  Cho-8:p.914(37)

Herbomez
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lution de la Maison rouge.  Le frère de M. d' Herbomez  a été fait comte et receveur général  Env-8:p.315(28)
ire Léveillé, la dame Bryond, Dubut de Caen,  Herbomez  de Mayenne, Boislaurier du Mans, et   Env-8:p.295(23)
 lois, de la constitution de l'Empire.     «  Herbomez  et Hiley ont audacieusement exécuté,  Env-8:p.303(16)
ël, et comme lui parjure à l'amnistie.     «  Herbomez  et Hiley recrutèrent alors dans les   Env-8:p.294(20)
 et Horeau se mettent au centre.  Courceuil,  Herbomez  et Lisieux se tiennent au défilé de   Env-8:p.298(.8)
t alors que Léveillé, la dame Bryond, Dubut,  Herbomez , Boislaurier et Hiley, le plus habil  Env-8:p.295(42)
 attentat.     « Dubut, Boislaurier, Gentil,  Herbomez , Courceuil et Hiley sont les chefs,   Env-8:p.303(.8)
lle et spéciale aura à décider si les nommés  Herbomez , Hiley, Cibot, Grenier, Horeau, Cabo  Env-8:p.305(39)
Et les autres ?     — Le notaire Léveillé, d' Herbomez , Hiley, Cibot, Grenier, Horeau, Cabo  Env-8:p.314(20)
acquit dès l'origine la coopération du nommé  Herbomez , surnommé le Général-Hardi, ancien r  Env-8:p.294(17)

herborisation
 le botaniste à travers monts et vaux de son  herborisation , parmi les vulgarités parisienn  AÉF-3:p.692(41)

herboriser
 Je revins chargé comme un botaniste qui, en  herborisant , a pris tant de plantes qu'il est  Pat-Z:p.275(11)

Herculanum
es.  Cette charmante petite ville est donc l' Herculanum  de la Féodalité, moins le linceul   Béa-2:p.641(42)
 cinquième planche des anciennes peintures d' Herculanum  nous représente ce monstre allégor  Phy-Y:p.986(23)
iage.  Les peintures récemment découvertes à  Herculanum  ont achevé de prouver cette opinio  Phy-Y:p.986(19)
alles, désignées sous le nom de Pompéia et d' Herculanum , a découvert une pièce de belle to  PGo-3:p.129(27)
 sur mon coeur comme les laves du Vésuve sur  Herculanum  : la ville existe, morte.     — Ce  DFa-2:p..80(12)

Hercule
isière.  Cette main ressemblait à celle de l' Hercule  à l'enfant.  La santé la plus robuste  FMa-2:p.206(.1)
gissait de sculpture; comme cette réplique d' Hercule  aux pieds d'Omphale est bien plus bel  Bet-7:p.260(.5)
st femme; il n'est pas comme moi, qui suis l' Hercule  de la diplomatie, et vous lui arrache  SMC-6:p.768(.3)
 élégants dominés par un arbre centenaire, l' hercule  de la forêt; ces magnifiques assembla  Pay-9:p.329(16)
ptibilités; mais il est extrêmement avéré qu' Hercule  doit sa célébrité à son douzième trav  Pat-Z:p.320(29)
la...  Faites Dalila coupant les cheveux à l' Hercule  juif !...  Mais vous qui serez, si vo  Bet-7:p.259(40)
-il pas été guéri d'Alexandre par la coupe d' Hercule , à la fin d'une orgie !  Enfin à cert  PCh-X:p.198(29)
le collet de son habit.  Il avait des bras d' Hercule , des mains dignes de Domitien, un ven  Emp-7:p.940(25)
ment en demi-dieux, Mithra, Bacchus, Hermès,  Hercule , etc., Bouddha, le célèbre réformateu  L.L-Y:p.656(23)
îmes.  Beau comme Alcibiade, il a la force d' Hercule , il est généreux et défiant, discret   eba-Z:p.636(15)
de deux chevaux, un vrai treizième travail d' Hercule , il se déclare un hiatus de deux pouc  Pet-Z:p..68(36)
 prétendu moribond allant, marchant comme un  Hercule , ne faisant plus aucune des singeries  SMC-6:p.766(12)
re un colosse, à moins d'avoir des épaules d' Hercule , on reste ou sans coeur ou sans talen  I.P-5:p.544(37)
 de bonne foi que vous êtes obligé d'être un  Hercule , parce que vous couchez tous les soir  Phy-Y:p1079(.5)
vait tirer d'une créature femelle taillée en  Hercule , plantée sur ses pieds comme un chêne  EuG-3:p1042(17)
t un bras qui ne tenait à rien, le bras d'un  Hercule  ! un bon os auquel je dus mon salut.   CoC-3:p.325(31)
a qu'elle était aussi lourde que la massue d' Hercule ; d'ailleurs, le curé de Meudon l'avai  Phy-Y:p.911(11)
ussais, qui fumait beaucoup, était taillé en  Hercule ; il devait, sans ses excès de travail  Pat-Z:p.320(39)
 femmes aimantes un de leurs douze travaux d' Hercule .     Les femmes pieuses vont rarement  Pet-Z:p.143(39)
 qui de plus ferait fortune à poser pour les  Hercules  dans les troupes de saltimbanques.    SMC-6:p.812(26)
, leurs imitateurs des cris d'oiseaux, leurs  Hercules  du nord, leurs Cosaques faisant de l  eba-Z:p.812(26)
le splendide manoir d'Ango et l'hôtel, dit d' Hercules , à Paris, existe encore de nos jours  Cat-Y:p.309(35)

Hercule-Farceur
 — Sac à papier ! vous devriez poser pour un  Hercule-Farceur , dit le jeune peintre à Vautr  PGo-3:p.200(33)

Hercule Farnèse
velu d'une puissance cyclopéenne.  C'était l' Hercule Farnèse  de Naples sans sa colossale e  SMC-6:p.751(26)
 Cuvier, et gravées de manière à féminiser l' Hercule Farnèse  lui-même.  Une vieille fille   FdÈ-2:p.276(26)
aillantes.  Enfin, il avait le poitrail de l' Hercule Farnèse , et des épaules à soutenir la  V.F-4:p.828(37)
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 qu'il faudrait marier avec les muscles de l' Hercule Farnèse , et non la Vénus de Médicis,   V.F-4:p.823(.1)
 de poitrinaire, lui vanter les épaules de l' Hercule Farnèse , le mettre en colère et me dé  Béa-2:p.888(.9)
 les voir marcher, vous diriez le torse de l' Hercule Farnèse , posé sur des roulettes et qu  Pat-Z:p.292(15)
 d'aplomb, a toute l'apparence du genou de l' Hercule Farnèse .     Au-dessus de chaque orei  eba-Z:p.551(.7)
 d'aplomb, a toute l'apparence du genou de l' Hercule Farnèse .  Au-dessus de chaque oreille  eba-Z:p.533(29)

herculéen
ue les esprits d’élite, les gens d’une force  herculéenne  auxquels il soit permis de quitte  I.P-5:p.119(40)
lagé, formidable.  Ce concierge, d'une force  herculéenne , adorait Magus comme Sancho Pança  Pon-7:p.596(.1)
ame, est l'adresse en personne.  D'une force  herculéenne , elle n'a besoin que de son poing  FMa-2:p.223(.7)
n ami en lui pressant le bras avec une force  herculéenne , réussis, ou je me brûle la cerve  CéB-6:p.176(41)
lles, que cet aubergiste, d'une constitution  herculéenne , se vit, à soixante-sept ans, dim  Pon-7:p.534(43)
, de larges mains, un large buste, une force  herculéenne , un regard terrible, mais adouci   I.P-5:p.705(.4)
 accepté par tout le monde ici pour une tête  herculéenne  !  Hé bien, vous aviez raison : i  Emp-7:p.993(29)
r un fauteuil et l'y maintint avec une force  herculéenne .     « Allons, ma petite ! cousez  Pon-7:p.722(.6)
ille déguisée en homme, il était d'une force  herculéenne .  Ses nerfs avaient la souplesse   Béa-2:p.681(19)
avouer, elle était influencée par les formes  herculéennes  du républicain.  Quoiqu'ils ne s  V.F-4:p.874(.1)
mage vraie de cet homme.  C'était des formes  herculéennes  ruinées, un visage de Jupiter ol  DBM-X:p1169(19)
çaise avant une douzaine d'années de travaux  herculéens ;     Qu'il faut avoir fouillé tout  Pet-Z:p.107(39)

Herde
 nouveau à Gand ?     — Le frère de Liéven d' Herde  est ruiné.     — Ah ! »     Après avoir  M.C-Y:p..39(.1)

hère
e.  Comment pouvais-je me défier d'un pauvre  hère  qui m'était recommandé par Oosterlinck,   M.C-Y:p..45(.9)
cela.  Dieu me préserve d'imiter ces pauvres  hères  et de vous harceler.  Vous parlerez de   Cho-8:p1128(29)

Héreau
s de rente, il aurait pu se marier avec Mlle  Héreau ...     — Le docteur a essayé, elle n'e  Rab-4:p.399(33)

Hérédia
ris; leur présence m'inquiète un peu.  Marie  Hérédia  est certes une des plus belles femmes  Mem-I:p.343(33)
tressaillant de joie : l'immense fortune des  Hérédia  l'empêchait de consommer ma ruine; el  Mem-I:p.224(36)
 devait lui rappeler son pays et cette Marie  Hérédia , de laquelle je suis jalouse, car j'a  Mem-I:p.328(23)
ières de l'Espagne, la jeune princesse Marie  Hérédia , dont la fortune eût adouci pour lui   Mem-I:p.262(40)
s vous lui direz que vous êtes aimé de Marie  Hérédia , et que Marie ne peut épouser que le   Mem-I:p.224(34)
a jeunesse, sa vieille fiancée, la princesse  Hérédia , son premier rêve, était stupide.  Oh  Mem-I:p.344(28)
vie avec une autre femme aimée, fût-ce Marie  Hérédia .  Je pleure en t'écrivant ces paroles  Mem-I:p.357(.6)

héréditaire
té du parler, du regard et de la contenance,  héréditaire  chez les Blamont-Chauvry.  Leur v  Int-3:p.477(.4)
u'il n'y a plus de Roi de France ni de pairs  héréditaire  ni de biens immuablement fixés da  Cab-4:p1095(12)
e M. le marquis de Custine, à qui sa fortune  héréditaire  permet de dédaigner celle qu’il p  Emp-7:p.888(17)
-elle généreusement, en sorte que sa fortune  héréditaire  s'augmentait beaucoup.  Toujours   EnM-X:p.885(24)
nt.     Où le dévouement pour le trône était  héréditaire , aussi bien que l'attachement à l  Emp-7:p1023(.5)
 terres de son vieux marquisat et le château  héréditaire , ce jeune homme est admirablement  Cab-4:p1011(.6)
de ne pas lui courber le front sous la honte  héréditaire , cette mère eut le courage de ren  Mar-X:p1049(.8)
el jouait dans sa pensée le rôle d'un prince  héréditaire , contribua, non sans d'amères réf  CéB-6:p.227(22)
ses destinées le mèneront-elles à la chambre  héréditaire , et nous lui connaissons assez de  CdM-3:p.578(31)
 leurs sacs en regardant leur vieille maison  héréditaire , ses meubles et l'acquéreur, et s  CdV-9:p.723(12)
jours qu'à son nom qui manquait à la Chambre  héréditaire .     Vers cette époque, Émilie de  Bal-I:p.163(.9)
 de l'Inde.  Son nom indique assez un talent  héréditaire .  Au fond des campagnes, il exist  Pay-9:p..83(13)
pousser son fils sur les bancs de la Chambre  héréditaire .  Le vieux bénédicîlin eut beau f  eba-Z:p.687(26)
commencée avait rendu le goût de la peinture  héréditaire .  Les cents tableaux qui ornaient  RdA-X:p.683(37)
ionnaires avait tenté de répudier ce fardeau  héréditaire .  Les Sanson, bourreaux à Rouen p  SMC-6:p.858(38)
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s, qui, n'étant pas contenue par une Chambre  héréditaire ...     — Ah ! ah ! dit Maxime, vo  Dep-8:p.810(25)
e heureuse; là, elle devinait quelque goutte  héréditaire ; ici, des antécédents immoraux l'  V.F-4:p.855(28)
s patiente industrie, celle de sa toile sont  héréditaires  comme ses fortunes patrimoniales  RdA-X:p.660(39)
Henri II; car la bâtardise et l'amour furent  héréditaires  dans cette noble famille !     A  M.C-Y:p..73(.6)
nt posé sur la tête de Maximilien les plumes  héréditaires  du chapeau de la pairie; sa fort  Bal-I:p.164(29)
 étude apparente, mais par des connaissances  héréditaires  et souvent par l'effet d'une lon  EnM-X:p.884(41)
ons de tulipes connues.  Outre ces richesses  héréditaires  qui représentaient un capital én  RdA-X:p.684(12)
.  Combien de rubans invalides, de dentelles  héréditaires , de vieilles fleurs plus artific  Mus-4:p.702(.5)
isie qui, sans fortune faite ni distinctions  héréditaires , devaient tout attendre de leur   Env-8:p.220(.3)
 des pairs, dernier lambeau des prérogatives  héréditaires , devient une oligarchie territor  Pat-Z:p.222(.7)
uellement les révolutions et les prétentions  héréditaires , veulent une rapide esquisse san  DdL-5:p1010(26)
solument comme ce qu'on appelle les maladies  héréditaires .  Ainsi le talent, de même que l  A.S-I:p.924(10)
e ces maisons où les grandeurs sociales sont  héréditaires .  La mode venait de supprimer le  PGo-3:p.151(27)

héréditairement
ni chez lesquels la beauté de l'Italie s'est  héréditairement  conservée, toi qui ne démens   Mas-X:p.559(.4)

hérédité
oute la civilisation européenne repose sur l' HÉRÉDITÉ  comme sur un pivot, ce serait folie   Elx-Y:p.474(24)
honneur substitué au nom patronymique, par l' hérédité  constante de la même charge inféodée  Mar-X:p1047(13)
 l'admirable discours de M. Royer-Collard, l' hérédité  de la pairie et ses majorats tombère  DdL-5:p.932(29)
ction serait moins violente.  La pairie sans  hérédité , la Garde nationale qui met sur le m  V.F-4:p.928(24)
dans des livres sophistiques la propriété, l' hérédité , les garanties sociales; il les supp  SMC-6:p.830(33)
e, est l'objet de ses articles laudatifs.  L' Hérédité , tant attaquée par ses phrases saint  FdÈ-2:p.382(43)
erne ne pouvait pas avoir d'autre base que l' hérédité .  Catholique ardent comme tous les g  P.B-8:p..62(33)

hérésiarque
 saints, qui de nos jours seraient traités d' hérésiarques  et d'athées.  Il était impassibl  L.L-Y:p.639(33)
hérésie mesmérienne.  En 1820, ces prétendus  hérésiarques  étaient encore l'objet de cette   U.M-3:p.823(24)

hérésie
 eurent une pensée unique, celle d'abattre l' hérésie  d'un seul coup.  Ce coup, ils le tent  Cat-Y:p.253(39)
 suivant :     XXXIX     Le Dandysme est une  hérésie  de la vie élégante.     En effet le D  Pat-Z:p.247(.7)
.  Sous le second fils de Henri de Valois, l' hérésie  était à peine enceinte; sous le secon  Cat-Y:p.450(.5)
ns.  Valentin Gentilis, condamné à mort pour  hérésie  involontaire, n'échappa au supplice q  Cat-Y:p.339(19)
sulter avec les docteurs qui tenaient pour l' hérésie  mesmérienne.  En 1820, ces prétendus   U.M-3:p.823(23)
rrains, qui, pour en finir sans doute avec l' hérésie  par des moyens dont le secret fut gar  Cat-Y:p.308(29)
e trône, Catherine, obligée de combattre une  hérésie  prête à dévorer la monarchie, sans am  Cat-Y:p.170(15)
mes tranquilles, et nous n'avons à vaincre l' Hérésie  que sur le théâtre », dit le jeune du  Cat-Y:p.264(17)
pelait les Grands Fiefs...     — Faites de l' hérésie  une hache ! dit Albert de Gondi, vous  Cat-Y:p.251(15)
 votre personne et de votre royaume.     — L' hérésie  veillait pendant que vous dormiez, si  Cat-Y:p.271(40)
    — La Réformation, madame, n'est plus une  hérésie , c'est un parti qui va venir en armes  Cat-Y:p.257(34)
 Endurci par les sévérités que nécessitait l' hérésie , ce vieux prêtre secouait à tout prop  EnM-X:p.874(23)
n-Louis-Albéric, baron de Raunay, coupable d' hérésie , de crime de lèse-majesté et d'attaqu  Cat-Y:p.305(15)
femmes de cette cour jouant avec le feu de l' hérésie , Diane à la tête du parti catholique   Cat-Y:p.193(33)
ins permettaient de soigner un garçon taxé d' hérésie , embrouillaient singulièrement cette   Cat-Y:p.362(19)
ir entre leurs mains et voulaient étouffer l' hérésie , mais, s'il fut moins fameux que Luth  Cat-Y:p.253(18)
a tradition et le raisonnement.     — Quelle  hérésie , monsieur, répondit Théodose, la reli  P.B-8:p..69(.4)
tions textuelles ne semblèrent plus offrir d' hérésie , quelques auteurs allèrent même jusqu  Med-9:p.556(42)
 longtemps, en contact avec le café, est une  hérésie ; le préparer avec de l'eau de marc, c  Pat-Z:p.317(.6)
rtes est une des plus curieuses figures de l' Hérésie .     « Vous souffrez donc toujours ?   Cat-Y:p.344(18)
fait disgracier; mais il ne veut pas aider l' hérésie .     — Qui brisera, messieurs, ces vo  Cat-Y:p.251(.3)
é une route qu'il faut suivre.  Exterminez l' hérésie .     — Tu blâmais le stratagème, dit   Cat-Y:p.413(25)
rillante de ses fausses clartés du sein de l' hérésie .  Il s'agissait bien moins d'une réfo  Cat-Y:p.452(28)
me allemand, qui n'est pas une moins funeste  hérésie .  Si les hommes d'imagination et de s  Gam-X:p.476(16)
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claration publique contre la messe et pour l' hérésie ...     — Nous sommes maîtres en Navar  Cat-Y:p.311(27)
s étaient issus des anciennes et priîmitives  hérésies  de la première église; puis, ces hér  eba-Z:p.777(.1)
la société.  Néanmoins il existe, malgré les  hérésies  des mille sectes qui divisent l'égli  DdL-5:p1002(30)
, et que le marquis, lui, trouvait pleines d' herésies  et d'idées révolutionnaires.  Quelqu  Cab-4:p.997(22)
 et fut prêchée une bulle pour repprimer les  Héresies  et empescher que les choses ne vinss  Cat-Y:p.188(43)
estueuse adversaire de la plus inféconde des  hérésies  la grandeur qu'elle a tirée de sa lu  Cat-Y:p.172(13)
es hérésies de la première église; puis, ces  hérésies , avec leurs microcosmes d'idées, rec  eba-Z:p.777(.1)

hérétique
tout, comme l'a dit la reine, ce n'est qu'un  hérétique  », ajouta-t-il en regardant Christo  Cat-Y:p.294(40)
Mon père ne souffrira jamais que j'épouse un  hérétique  », lui disait Babette à l'oreille.   Cat-Y:p.363(35)
ux hôtes avaient pratiqué la Porrette, cette  hérétique  de Danemark ou de Norvège de qui tu  Pro-Y:p.529(26)
st dû à l'un de leurs écrivains, à Rousseau,  hérétique  infâme qui n'a eu que des pensées a  CdM-3:p.609(22)
sse catholique du royaume est chez un prince  hérétique , en croyant que les États donneront  Cat-Y:p.323(38)
on neveu le prêtre apostat, renégat, relaps,  hérétique , l'ennemi de l'Église, le curé faut  V.F-4:p.926(.4)
.  D'après nous, un mari qui s'ennuie est un  hérétique , mieux que cela même, c'est un homm  Phy-Y:p1120(15)
s livres impies, qui lui a appris un langage  hérétique  !  Qu'elle soit maudite, et puisse   Béa-2:p.835(20)
llez toujours, car après tout ce n'est qu'un  hérétique  ! »     Elle jugea prudent de paraî  Cat-Y:p.294(12)
Sous ce rapport, la fantaisie vénitienne fut  hérétique .  Si ce logis surprend votre imagin  Béa-2:p.649(25)
ilà ce que nous rapporte son mariage avec un  hérétique ...     — Ce ne serait rien; mais av  Cat-Y:p.405(15)
tendre chanter des antiennes à la gloire des  hérétiques  ? dit brutalement le connétable.    Cat-Y:p.359(39)
ôle a rallié les protestants d'Allemagne aux  hérétiques  de France en conciliant les diffic  Cat-Y:p.254(31)
 », dit Henri Estienne, fit entendre que les  hérétiques  lui dressaient des embûches; et po  Cat-Y:p.201(16)
.     « Vrai Dieu ! s'écria le cardinal, les  hérétiques  ne le sont pas en fine politique.   Cat-Y:p.358(26)
orraine, flatté par Catherine d'y battre les  hérétiques  par l'éloquence des princes de l'É  Cat-Y:p.351(34)
ent, hélas ! dans l'un des pièges tendus aux  hérétiques  par les Ordonnances, et furent pen  Mus-4:p.633(.2)
prier devant la madone afin de découvrir les  hérétiques  qui s'y prêtaient de mauvaise grâc  Cat-Y:p.213(.6)
entil; mais pour fait de religion et par des  hérétiques , c'est une horreur. »     La reine  Cat-Y:p.267(19)
 avaient coutume d'assister au brûlement des  hérétiques , dit Marie Stuart.     — Les rois   Cat-Y:p.301(23)
e tiens tous les fils de la conspiration des  hérétiques , ils m'envoyaient cet enfant charg  Cat-Y:p.285(22)
vous tout prendre ?  Resterez-vous comme des  hérétiques , les bras croisés, quand tant de B  Cho-8:p1120(.9)
vous ?     — Nous apprêtons la pendaison des  hérétiques , puisque la saignée d'Amboise ne l  Cat-Y:p.321(31)
ia Catherine.  Vous n'êtes pas seulement des  hérétiques , vous vous révoltez contre l'obéis  Cat-Y:p.360(40)
e, que mes sujets les plus soumis seront les  hérétiques .     — Ah ! madame, s'écria Colign  Cat-Y:p.359(33)
n'a pas eu la moindre communication avec les  hérétiques .     — Il est temps de tout découv  Cat-Y:p.256(.7)
ourneaux allumés où cuisaient des substances  hérétiques .  Le plancher du laboratoire ne se  Cat-Y:p.419(20)
en même temps que la victoire du Roi sur les  hérétiques .  Trois tribunes élégantes, parmi   Cat-Y:p.303(29)

hérisser
s, les ajoncs piquants, les rocailles qui la  hérissaient , elle se mit à la gravir avec ce   Cho-8:p1075(23)
s du Roi. »     Le problème de stratégie qui  hérissait  la moustache du commandant Hulot ne  Cho-8:p.942(.4)
étincelaient, il était sublime comme un lion  hérissant  sa crinière.     « Et toi, pauvre e  Pro-Y:p.546(25)
doublée en peau de renne dont le poil, en se  hérissant  sur la neige, arrêta soudain Séraph  Ser-Y:p.736(31)
   L'enfant maudit n'entendit pas ce langage  hérissé  d'idées sociales, de vanités qu'il ne  EnM-X:p.919(43)
use.     Le style, d'abord assez entortillé,  hérissé  de fautes, est maintenant à l'état de  Cho-8:p.903(13)
e ravins, de torrents, de lacs et de marais;  hérissé  de haies, espèces de bastions en terr  Cho-8:p.918(37)
rouvé cinq chevaux morts de fatigue, le poil  hérissé  de sueur, au beau milieu de la grande  Ten-8:p.589(31)
s, le coeur plein, soutenir une conversation  hérissée  de difficultés, où mes sincères répo  Lys-9:p1115(33)
oriale, elle ne sera jamais une aristocratie  hérissée  de droits hostiles.  Mais, malgré l'  Pat-Z:p.222(.8)
ouchoir de coton à carreaux en loques, était  hérissée  de mèches rebelles qui montraient de  SMC-6:p.705(31)
i elle est un besoin.     Cette question est  hérissée  de tant de si et de mais, que nous l  Phy-Y:p.947(29)
t été endormie par la nature de cette épître  hérissée  presque tout entière des termes les   Phy-Y:p1097(25)
sés avec force sur la poitrine, la moustache  hérissée , Gérard se hasarda à lui demander :   Cho-8:p.962(.8)
mortes, les longues douleurs qui les avaient  hérissées  de branches sans feuillages.  Je lu  Lys-9:p1028(14)
dministration générale dans des négociations  hérissées  de difficultés ou pleines de périls  PrB-7:p.809(.4)
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és des ignorants leurs monstrueuses feuilles  hérissées  de leurs piquantes défenses, qui se  Cab-4:p1066(13)
 qui lui tendent leurs bouches noires et qui  hérissent  leurs oreilles,     Ne pas voir les  Pet-Z:p..33(31)
 balai comme l'est un homme en colère, il en  hérissera  les brins comme si c'était vos chev  Int-3:p.457(23)
des arbres vigoureux, dont les parapets sont  hérissés  d'arabesques en fer qui présentent l  Ten-8:p.505(10)

Hérisson
et, deuxième clerc; Vassal, troisième clerc;  Hérisson  et Grandemain, clercs, et Dumets, pe  Deb-I:p.851(38)
e oenologique telle, qu'un de nous, le sieur  Hérisson , s'est trouvé dans le bois de Boulog  Deb-I:p.853(15)

hérisson
e poil de sa robe.  Le cheval ressemble à un  hérisson  en colère, vous avez peur qu'il ne s  Pet-Z:p..38(39)
 mais une bourgeoise religieuse est comme un  hérisson , comme une huître dans leurs rudes e  Fer-5:p.809(34)
ie, espèce de vanité cachée sous une peau de  hérisson , n'est pas une vertu catholique.  Le  Med-9:p.572(27)
avec tes cheveux pyrénéens, tu as l'air d'un  hérisson , nous allons te mener ici près, plac  CSS-7:p1182(15)
 des dards les plus menaçants, de véritables  hérissons  en fer.  Cette grille est d'ailleur  Pay-9:p..52(40)

héritage
eu près sûr que Mlle de Pen-Hoël donnera son  héritage  à celle de ses nièces que tu chérira  Béa-2:p.730(14)
tribun de la campagne pouvait en reprendre l' héritage  à la belle Arsène, la jolie servante  Pay-9:p.222(.3)
le, où il vint sans doute chercher sa part d' héritage  à la mort de ses grands-parents.  Ap  U.M-3:p.784(10)
 style d'acte d'accusation.  Quel magnifique  héritage  à laisser à deux fanandels, quoique   SMC-6:p.837(39)
seil, ne donnera que la nue propriété de cet  héritage  à ses petits-enfants, se dit-elle en  Dep-8:p.773(14)
tit pour les Indes en abandonnant le modique  héritage  à son aîné.  Pendant la révolution,   Mus-4:p.634(39)
a financière et tentait de réserver le riche  héritage  à son neveu le président.  Ce combat  EuG-3:p1037(22)
tune; car l'oncle Virlaz avait laissé un bel  héritage  à son petit Fritz au moment où celui  Pon-7:p.534(27)
eur et votre beau-frère venaient de faire un  héritage  considérable et que vous deviez ces   SMC-6:p.771(32)
l y vécût dans la plus profonde misère.  Cet  héritage  consistait en quelques milliers de f  L.L-Y:p.644(35)
ibliothèque du cardinal d'Hérouville était l' héritage  d'Étienne, la lecture devait remplir  EnM-X:p.905(11)
OTRE FEMME     Votre femme doit recueillir l' héritage  d'un oncle maternel, vieux podagre q  Pet-Z:p..23(.2)
estament, quand un oncle mort vous grève son  héritage  d'une fille à épouser;     Par Vieil  Phy-Y:p.916(13)
nduits, ils n'ont pas réclamé leur part de l' héritage  de cette petite, ils ont tout abando  Pie-4:p.162(20)
tendre que Pierrette devait un jour avoir un  héritage  de douze mille livres de rente, si M  Pie-4:p..66(43)
a grandeur et l'avenir de cette alliance.  L' héritage  de l'abbé vaut plus de cent mille éc  V.F-4:p.888(39)
ployé ses économies de vingt ans ainsi que l' héritage  de sa mère, se composent du château,  Pon-7:p.505(38)
 mauvaise passe où elle était, rapport à cet  héritage  de son bon ami ?...     — C'est lui-  Pon-7:p.629(42)
s à l'élégance et au bel esprit, attendait l' héritage  de son oncle pour prendre un certain  U.M-3:p.779(42)
 répétiteur de mathématiques, en attendant l' héritage  de son oncle, auquel il n'osait veni  Fir-2:p.148(24)
tionaux (et le chant grégorien a recueilli l' héritage  des peuples antérieurs en ce genre),  Mas-X:p.609(26)
dieuse jeunesse qui s'apprête à recueillir l' héritage  des trésors amassés depuis cinquante  PCh-X:p.257(.7)
 mois environ, temps voulu pour recueillir l' héritage  dévolu à Brunner, auteur de toute ce  Pon-7:p.545(25)
souvent évalué, par forme de conversation, l' héritage  du docteur.  En se promenant le long  U.M-3:p.801(20)
ts qui parent les spectateurs.  Transmises d' héritage  en héritage, ces splendeurs ont bril  Ser-Y:p.803(17)
il doit aller chez vous, mais vous aurez mon  héritage  en me le prenant.  Le dernier coup q  Med-9:p.495(15)
édée : il comptait attendre paisiblement cet  héritage  en s'occupant à reconstituer sa terr  V.F-4:p.913(.2)
.  Tu me fais pitié.  Le vieux garçon dont l' héritage  est attendu, qui se défend à son der  CdM-3:p.532(19)
e et de mes aïeux; j'ai voulu leur léguer un  héritage  et des écussons sans souillure, je n  Int-3:p.484(39)
isions que ces castors pratiquaient sur leur  héritage  et malgré son éloquence, l'avocat ne  CdV-9:p.697(17)
 Cataneo la grande nouvelle, en oubliant son  héritage  héraldique.  La duchesse ignorait la  Mas-X:p.549(36)
Honfleur.  Donc, ma cousine, alléchée par un  héritage  improbable, m'a raconté bien des cho  M.M-I:p.632(31)
quelques jours après avoir reçu sa part d'un  héritage  inespéré.  Cette part se montait à t  SMC-6:p.851(29)
ous les enfants de l'amour, eurent pour tout  héritage  la merveilleuse beauté de leur mère,  I.P-5:p.140(34)
délébile de sa naissance obscure.  Jamais un  héritage  ne causa plus de soucis.  Florine av  FdÈ-2:p.317(39)
our sa mère, dont il garde à ton détriment l' héritage  par des micmacs.  Ma cousine avait u  PGo-3:p.207(28)
, avaient absorbé la plus grande partie de l' héritage  paternel, autant par les frais de tr  Pon-7:p.488(24)
et la vieille argenterie à filets était de l' héritage  paternel, le fruit d'achats faits pe  P.B-8:p.104(14)
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 son neveu, laissa Louis libre de manger son  héritage  pendant un séjour de trois années à   L.L-Y:p.644(33)
et âgée de trente-six ans, elle avait eu par  héritage  plusieurs quartiers de terre.  Depui  A.S-I:p.969(.2)
 leur père, dont Mme de Bargeton attendait l' héritage  pour aller à Paris, et qui le fit si  I.P-5:p.156(32)
'où s'est autorisé l'Empereur d'en prendre l' héritage  pour son fils.  Donc, après son mari  Med-9:p.530(22)
 mon ami, je me fais fort de vous apporter l' héritage  presque intact...  Je dis presque in  Pon-7:p.663(40)
e spoliation, de quelle piraterie ou de quel  héritage  provenait une fortune estimée à plus  Sar-6:p1044(39)
alités évanouies.  Les formes, voilà le seul  héritage  que conservent les nobles.  Aussi, à  M.M-I:p.616(22)
s tableaux de la salle à manger sont le seul  héritage  que m'ait laissé mon père.     — C'e  eba-Z:p.609(17)
ent prêté peu de chose, mais encore que leur  héritage  se composait d'immeubles, assez impo  SMC-6:p.771(43)
abandonné sa fille.  Cette indulgence est un  héritage  transmis de femme en femme.  Quel ho  CdM-3:p.644(.1)
t les spectateurs.  Transmises d'héritage en  héritage , ces splendeurs ont brillé sur tous   Ser-Y:p.803(17)
bacs connus.     Les deux amis avalèrent cet  héritage , chose étrange ! dans les brasseries  Pon-7:p.536(28)
 Wilhem mangea, de compagnie avec Fritz, son  héritage , comme Fritz avait bu le sien avec W  Pon-7:p.536(25)
 vieillard, entama la question délicate de l' héritage , en démontrant un soir à son vieil a  U.M-3:p.910(.4)
aurait au moins le plaisir de jouir d'un bel  héritage , et mon mari qui aurait le quart du   eba-Z:p.397(13)
 amis du prince vinrent le féliciter sur son  héritage , et redire les nouvelles.  La veille  Mas-X:p.571(14)
our la prochaine Saint-Louis, reviens avec l' héritage , et tu en mangeras quelque chose ave  Rab-4:p.518(14)
s fatigues de son voyage.  Au bout de chaque  héritage , Galope-chopine était forcé de faire  Cho-8:p1115(39)
anda Raphaël.     — J'ai été quittée pour un  héritage , moi ! dit-elle en prenant une pose   PCh-X:p.115(36)
e un manteau d'azur.  Ange, le ciel sera ton  héritage  ! »     Il se fit entre eux un grand  Ser-Y:p.843(11)
due le sort, n'est-ce pas une partie de leur  héritage  ?  Quand tu te marieras, reprit le c  DFa-2:p..84(.2)
vos oeuvres et... ?  — Ne parlons pas de cet  héritage -là, dit-il en souriant.  Tu ne conna  Hon-2:p.532(.5)
t, et que les héritiers rentreront dans leur  héritage ; allez voir M. le président Camusot,  Pon-7:p.739(24)
une, il espérait m'apprendre à conserver mon  héritage ; aussi, dès que je fus en état d'ent  Med-9:p.540(35)
a Jenny Cadine tout bas à Carabine.     — Un  héritage .     — Qu'en veux-tu faire ?     — T  Bet-7:p.406(28)
 de les féliciter sur la restitution de leur  héritage .  « Eh bien, on aurait dû faire grâc  CdV-9:p.743(13)
nces se transmettaient comme une partie de l' héritage .  Amenés sur le théâtre de la guerre  Aub-Y:p..93(22)
plus profonde misère, en la frustrant de son  héritage .  Il avait été directeur d'un sémina  eba-Z:p.342(.9)
mille livres de rente, ne s'augmenta d'aucun  héritage .  Il est inutile de faire observer q  A.S-I:p.914(41)
 de celui de qui ils attendaient encore leur  héritage .  Jean eut donc ainsi un dernier ref  CdV-9:p.734(40)
rd'hui face à face avec des collatéraux sans  héritage .  Que feront-ils ?  Notre avenir pol  U.M-3:p.784(.2)
avancement d'hoirie équivalant au tiers de l' héritage .  Voilà comment les famines nobles d  Mem-I:p.219(25)
ession, dont je ne parle pas; et, enfin, les  héritages  de l'oncle à Mollot, le meunier, et  Dep-8:p.780(.1)
nommé Goddet, bon apôtre qui conçoit que les  héritages  des oncles sont mieux placés dans l  Rab-4:p.511(.5)
e cet arbuste forme autour de la plupart des  héritages  en Basse-Normandie.  Ce voyageur so  Req-X:p1116(.5)
ne guirlande, tant cette route est fleurie d' héritages  entourés de haies et parsemée de ma  Pay-9:p..79(.2)
la Brie, fille unique d'ailleurs et dont les  héritages  entraient pour les trois quarts dan  Bet-7:p.191(23)
cques Rousseau ne serait pas éligible !  Les  héritages  perpétuellement divisés obligent ch  Bet-7:p.428(13)
oduit horrible de la division à l'infini des  héritages  qui supprime la famille, dévorera t  Cat-Y:p.173(17)
i son oncle et sa tante veulent laisser deux  héritages  superbes.     — Quand l'amour nous   U.M-3:p.936(14)
tune, vingt ou trente mille francs, tous les  héritages  venus.  Comme beaucoup de cultivate  Pay-9:p.192(17)
er la France et faire également partager les  héritages , disait Massol, un jeune homme deve  PCh-X:p.100(.1)
en comptant les intérêts des intérêts et ses  héritages , environ quinze mille francs.  Aux   A.S-I:p.969(.8)
stitutions et des majorats, en émiettant les  héritages , force le noble à s'occuper de ses   Int-3:p.475(21)
a mort.  Nos lois ont brisé les maisons, les  héritages , la pérennité des exemples et des t  F30-2:p1120(.4)
e ces prétendus amis qui les uns avaient des  héritages , les autres des espérances certaine  I.P-5:p.492(40)
Tous ceux qui, dans Limoges, attendaient des  héritages , partagèrent la douleur des des Van  CdV-9:p.683(32)
is enfants.  Sa fortune, accrue de plusieurs  héritages , se montait, dit-on, à soixante mil  U.M-3:p.860(43)
s qui entourent d'irréguliers et de nombreux  héritages , tous plantés d'arbres, donnent à c  Cho-8:p.912(29)
ns, de ceux de sa femme; car ses droits, ses  héritages , tout appartiendrait à ses créancie  CéB-6:p.183(38)
on décente les jeunes gens qui vendent leurs  héritages .  Ce gothique préjugé nuit à l'agio  Fir-2:p.148(.9)

hériter
, le petit-fils de M. de Bargeton-le-mangeur  hérita  de ces deux biens.  En 1789 il perdit   I.P-5:p.153(13)
à la fille d'un ancien fermier millionnaire,  hérita  de l'hôtel et de la terre de Brambourg  Rab-4:p.540(32)
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ns le genre rococo.  Le cabinet de Rabourdin  hérita  de la tenture de l'ancien salon nettoy  Emp-7:p.927(.8)
ns le secrétaire de Crevel.  Mme Hulot jeune  hérita  de la terre de Presles et de trente mi  Bet-7:p.435(27)
t jamais.  M. Tiphaine père mourut, son fils  hérita  de la terre du Fay, et vendit sa belle  Pie-4:p.152(32)
 contrat de mariage furent annulés et Crevel  hérita  de Valérie.     Le lendemain même de l  Bet-7:p.435(21)
nt veuve, car il périt à Quiberon.  La veuve  hérita  des débris de la fortune de son mari,   eba-Z:p.632(.9)
  Mme Rouget, ou plus exactement le docteur,  hérita  donc de tous les biens, meubles et imm  Rab-4:p.276(19)
oute consoler de sa disgrâce administrative,  hérita  successivement pendant cette année de   EuG-3:p1031(35)
, et se mit à voyager.  Elle perdit sa mère,  hérita , porta le deuil, vint à Venise, et y v  Mas-X:p.547(33)
bles noms de Mlle Esther, il m'a dit qu'elle  héritait  d'une fortune de sept millions.       SMC-6:p.691(.6)
possédait au moment de son décès, le domaine  héritait  de l'autre quart.  Il y a eu licitat  CoC-3:p.336(16)
 Mlle Clotilde; et, en lui apprenant qu'elle  héritait  de sept millions, j'espérais lui ren  SMC-6:p.748(17)
te-quinze mille francs.  Puis, comme le fisc  héritait  de vous, attendu que vous n'aviez pa  CoC-3:p.342(.7)
apoléon rendit à Mme Chabert la portion dont  héritait  le fisc dans la succession du colone  CoC-3:p.347(27)
otaire du marchand de vin décédé de qui elle  héritait , la vieille femme avait voulu tout g  SMC-6:p.851(34)
personne de Clermont-Ferrand.  Le payeur, en  héritant  de son beau-père, acheta sur la plac  eba-Z:p.401(32)
el Taillefer avec la pointe de son épée.  En  héritant  de son frère, Victorine aura quinze   PGo-3:p.202(43)
abbrentre qu'ele tefiient rigissime...  Elle  héride  te sedde milions.  Le fieux Copseck ed  SMC-6:p.691(20)
te.  Belle de nos désirs réprimés, une femme  hérite  alors des soupirs et des amours perdus  Lys-9:p1038(29)
Lisbeth est en danger de mort ?  Votre fille  hérite  d'elle, dit-on.  Vous ne vous ressembl  Bet-7:p.223(36)
ent, ils font pis.  Eh bien, que cette fille  hérite  de cinq à six millions, elle sera rech  SMC-6:p.761(.9)
as éprouver promptement cet amour entier qui  hérite  de l'esprit, des facultés de la femme   Béa-2:p.697(35)
l'état des choses.     « Ah ! c'est elle qui  hérite  de ma maison de la rue Saint-Georges !  SMC-6:p.621(42)
 trahi, tué, dévoré par ma fille.     — Elle  hérite  de sa mère.     — À quoi servent donc   EuG-3:p1166(.1)
que de la prudence par un temps où le Peuple  hérite  de tous les courtisans de la Royauté.   Pay-9:p..49(12)
me est l'esprit de la haine, de la haine qui  hérite  de toutes les mauvaises passions de l'  I.P-5:p.462(21)
 nous mener une mauvaise femme de qui l'on n' hérite  pas, et un fils élevé à la française.   Pon-7:p.535(11)
ur plus nécessaire...  Mais puisque monsieur  hérite , il doit prendre le manteau de deuil,   Pon-7:p.732(42)
tre maîtresse est la belle Hollandaise, elle  hérite ...     — Chè le sais, dit le banquier,  SMC-6:p.691(11)
songer parfois qu'elle avait, selon son mot,  hérité  d'elle, et venir à elle dans une renco  SMC-6:p.625(30)
c la comtesse de Montcornet.     « Avez-vous  hérité  d'un oncle ? lui dit Finot d'un air ra  SMC-6:p.437(30)
i d'être fait duc et pair.  Puis, nous avons  hérité  d'un parent; ce maudit huguenot de Cha  EnM-X:p.897(41)
t au nom de Mme Moreau, qui passa pour avoir  hérité  d'une vieille grand-tante, dans son pa  Deb-I:p.752(26)
t née, la maison de son père avant qu'il eût  hérité  de celle des Descoings, avait été ache  Rab-4:p.427(.9)
ière femme qui s'y présente ?  Béatrix avait  hérité  de l'amour que dédaignait Camille.  Ca  Béa-2:p.737(24)
nnequin.  L'aînée, appelée Léopoldine, avait  hérité  de la beauté fière mais un peu commune  eba-Z:p.616(32)
 la marquise de Rochefide.     — La Presse a  hérité  de la Femme, s'écria Rastignac.  La fe  AÉF-3:p.691(28)
e chez les crétins, le sens de l'amour avait  hérité  de la force et de l'agilité qui manqua  Rab-4:p.395(14)
, les Rogron, en deuil de leur père, avaient  hérité  de la maison à peu près volée à la gra  Pie-4:p..46(.4)
s à ses trois enfants, qui avaient également  hérité  de leurs aïeux maternels, et le bonhom  eba-Z:p.393(23)
de Cadignan, ni de d'Arthez.  La princesse a  hérité  de sa mère quelque fortune, elle passe  SdC-6:p1004(42)
des relations avec cet être mystérieux qui a  hérité  de ses prédécesseurs le don de guérir   Rab-4:p.377(12)
Louis-le-Grand appartient à Madame, elle l'a  hérité  de son oncle Becker de Jarente, il y a  eba-Z:p.607(24)
  Georges, ajouta-t-il, est très riche, il a  hérité  de son père qui était veuf, qui lui a   Deb-I:p.856(10)
 — Eh bien, quoi ?     — Jean-Jacques a tout  hérité  de son père, même la Rabouilleuse...    Rab-4:p.399(15)
Cher enfant ! c'est un peu ton devoir, tu as  hérité  de tous mes sentiments.  Ne sois donc   Béa-2:p.736(13)
s encore d'une santé robuste.  Mon âme ayant  hérité  de toutes la force dont je n'abusais p  PCh-X:p..86(35)
soit la maison du diable ? il aura peut-être  hérité  des moines.  Allons, courons après la   Adi-X:p.979(22)
les traitements de son mari.  Laurence avait  hérité  des onze cent mille francs laissés par  Ten-8:p.685(31)
ard, vieux ligueur, vieux frondeur (il avait  hérité  des quatre grandes rancunes de la nobl  Ten-8:p.504(13)
is eu que la négation pour politique, elle a  hérité  des théories des luthériens, des calvi  Cat-Y:p.172(33)
ntès avait, depuis le renvoi du baron Hulot,  hérité  du privilège de venir chez elle à tout  Bet-7:p.397(37)
avoir inventé une bonne affaire ?     — Il a  hérité , dit Finot.     — De qui ? dit Blondet  MNu-6:p.333(39)
-t-il après une pause.  Enfin, nous en avons  hérité , je leur pardonne. »  Et il toussa.     EuG-3:p1149(36)
ici pourquoi.     La maison que Rouget avait  héritée  des Descoings occupe le milieu de la   Rab-4:p.388(.8)
Les cent mille livres de rente que vous avez  héritées  dernièrement de votre grand-tante ma  DdL-5:p1017(37)
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rade des Canquoëlles, mais les deux branches  héritent  l'une de l'autre; cette demoiselle é  P.B-8:p.165(40)
t aux biens et aux titres d'Arschoot; ils en  héritent  par leur bisaïeul.     — Vous en ête  DdL-5:p1014(19)
r de conserver mon père ? »  Le matin même l' hériter  avait fait une transposition en metta  Emp-7:p.957(37)
 quinze ans que sa femme, cet avare espérait  hériter  d'elle, et se voir un jour à la tête   Rab-4:p.436(39)
a famille Borniche.  Le prétendu, qui devait  hériter  d'une grande fortune, mourut de chagr  Rab-4:p.419(30)
 Hélas ! disait Crébillon :     Doit-on donc  hériter  de ceux qu'on assassine.     Jamais v  Phy-Y:p.990(34)
 à raison, les Tourangeaux aiment beaucoup à  hériter  de leurs parents.  Or, la doctrine de  I.G-4:p.576(42)
ui l'on se plaint, c'est quelque chose, mais  hériter  de lui, c'est là un plaisir !     — M  Pon-7:p.639(12)
es dictés par des concurrents qui voudraient  hériter  de nos commandes.     — Et ce n'est p  Bet-7:p.241(.6)
d-père à l'indigence.     « Mais vous pouvez  hériter  de Pierrette, lui dit Vinet avec un a  Pie-4:p..91(34)
x poison des Borgia l'avait attaqué.  Ne pas  hériter  de sa femme après l'avoir supportée p  Pon-7:p.535(.2)
erre.  Mais le plan formé par Gaubertin pour  hériter  des Aigues à la mort prochaine de Mad  Pay-9:p.131(26)
; puis les vicomtes de Grandlieu qui doivent  hériter  du titre et des armes de leur branche  SMC-6:p.505(36)
ppelée Modeste.  Mlle Modeste Lemprun devait  hériter  la fortune de sa mère, fille unique d  P.B-8:p..35(.3)
e femme un jour;     Par Machiavélisme, pour  hériter  promptement d'une vieille;     Par Né  Phy-Y:p.916(.4)
Jacques Collin avait une presque certitude d' hériter , aux termes de la charte des Grands F  SMC-6:p.835(.2)
n oncle des Racquets, de qui je suis le seul  hériter , et qui me doublera ma fortune un jou  RdA-X:p.808(12)
 autrefois son tuteur, et de qui elle devait  hériter .  La famille que représentait alors R  V.F-4:p.847(.6)
 du vieillard de qui M. le président devrait  hériter .  Vous voyez que nous arrivons...  Ce  Pon-7:p.663(23)
succède à sa mère, de qui vous ne pouvez pas  hériter . »     Ces paroles furent un coup de   EuG-3:p1165(.6)
urt.  À huit heures et demie, Mlle Taillefer  héritera  de l'amour et de la fortune de son p  PGo-3:p.195(38)
ère d'Adolphe à votre futur gendre, Caroline  héritera  seule de sa mère, de son oncle et de  Pet-Z:p..23(18)
uagénaires, en disant : « Avant trois ans, j' hériterai  nécessairement, et alors... »  Un m  Elx-Y:p.474(.1)
n l'assassine, eh bien, on l'assassinera.  J' hériterais . »  Mme des Vanneaulx voulait fair  CdV-9:p.682(31)
n ! mon fils, tu seras roi ! c'est-à-dire tu  hériteras  ! » dit cette affreuse sorcière dev  Bet-7:p.403(34)
 pas de retour vers le quinze novembre, vous  hériterez  de moi.  Ce manuscrit cacheté, dis-  PCh-X:p.193(22)
r mes avantages par des rivales ? elles n'en  hériteront  certes pas.  Allons, mon ami, donn  DdL-5:p.961(36)
  — Enfin, si ce n'est pas vous, vos enfants  hériteront  toujours, à moins que cette petite  U.M-3:p.801(10)

héritier
arisienne), où il fut connu sous le nom de l' Héritier  à cause de quelques prodigalités pré  Béa-2:p.907(18)
geant dans un corbillard.  De l'église, où l' héritier  à sa sortie fut assailli par une nué  Pon-7:p.736(30)
 moeurs et ses coutumes; il m'avait fait son  héritier  à un âge où il est difficile qu'on n  Int-3:p.487(13)
abrée, froide et sinistre.  Les curieux et l' héritier  aperçurent alors les contresens qui   CdV-9:p.684(.4)
ce qui se fit, et par les regards que chaque  héritier  attacha sur cette face authentique,   U.M-3:p.842(22)
a foi », répondit Flore en rougissant.     L' héritier  atterré baissa la tête et ne la rele  Rab-4:p.397(35)
sier.  M. le président est le seul et unique  héritier  au troisième degré de M. Pons.  M. P  Pon-7:p.664(.9)
r ? .. . Est-ce que je pouvais deviner qu'un  héritier  aussi riche que vous et qui peut pré  eba-Z:p.685(21)
 de la succession furent terminées, le jeune  héritier  avide de jouissances acheta des rent  CdM-3:p.529(18)
é la brillante chevelure du jeune homme.  En  héritier  avide, chaque vice avait marqué sa p  Mas-X:p.556(.5)
'au mensonge dans le désir de se grandir.  L' Héritier  compléta ces magnificences par une s  Béa-2:p.907(38)
z-lui cette lettre, annoncez-lui qu'il est l' héritier  d'Esther et rendez-lui la liberté...  SMC-6:p.765(28)
 vous devez être joyeux de savoir cet enfant  héritier  d'un des plus beaux majorats de Fran  Mus-4:p.764(19)
e Mme d'Aiglemont.  Pour lui faire épouser l' héritier  d'une des plus illustres maisons de   F30-2:p1202(10)
 destinées en sa qualité de fils unique et d' héritier  d'une immense fortune.  La duchesse   M.M-I:p.702(40)
grandeur à risquer ainsi le fils unique et l' héritier  d'une maison historique.  Il est cer  SdC-6:p.955(29)
..     — À me rendre, ici comme à Barcelone,  héritier  d'une vieille dévote, à l'aide d'Asi  SMC-6:p.501(36)
us dangereux du trône et de l'autel contre l' héritier  d'une vieille famille ?  Il n'y a pa  Cab-4:p1081(13)
moignages de politesse superficielle dus à l' héritier  d'une vieille famille dont on se sou  Cab-4:p1009(23)
de n'avoir rien préparé pour l'entrée de son  héritier  dans le monde brillant de la Cour, e  Cab-4:p.997(35)
imé pour lui-même. »  Et alors elle emmena l' Héritier  dans sa calèche, au Bois, car elle a  Béa-2:p.909(12)
on mari, dit-on, comment ne pas lui donner d' héritier  dans sa position ?  Savez-vous que c  EuG-3:p1197(25)
livres, devait mettre la famille de l'unique  héritier  dans une aisance assez impatiemment   Pay-9:p.241(20)
se de Saint-Paterne, récemment démolie par l' héritier  de celui qui l'acheta de la Nation.   Rab-4:p.365(18)
e fils de son coeur, le comte d'Esgrignon, l' héritier  de cette grande maison, marchant ent  Cab-4:p1047(37)
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le lieutenant de cavalerie sous Bonaparte, l' héritier  de cette malheureuse famille.  À mes  Int-3:p.484(30)
des Valois sur la tête du Lorrain qui se dit  héritier  de Charlemagne ?  Sais-tu que la chi  Cat-Y:p.320(28)
nce de monseigneur Étienne, duc de Nivron, l' héritier  de la maison d'Hérouville, pour qu'i  EnM-X:p.943(39)
 d'avoir réservé les faveurs du trône pour l' héritier  de la maison.     Depuis ses folies   Cab-4:p1001(29)
e leurs cinq filles au vicomte de Grandlieu,  héritier  de leurs titres; elle savait que Clo  Béa-2:p.839(.9)
d embarras, car on dit partout que vous êtes  héritier  de M. Pons. »     Schmucke n'écoutai  Pon-7:p.723(43)
e retrouvent.     « Je donne et lègue, comme  héritier  de Mlle Esther Gobseck, une somme de  SMC-6:p.787(30)
empré ? vous êtes, comme je vous l'ai dit, l' héritier  de Mlle Esther qui n'a pas d'héritie  SMC-6:p.774(30)
ent de sa douleur il est bien difficile à un  héritier  de s'occuper par lui-même de ces dét  Pon-7:p.725(25)
u'il s'est agi de le remplacer, son neveu, l' héritier  de sa bienfaisance, n'était pas un h  P.B-8:p..92(16)
oux de renoncer aux créances qu'en qualité d' héritier  de sa mère il pourrait exercer contr  EuG-3:p1064(37)
nner votre oncle, pour vous faire déclarer l' héritier  de sa pairie. »     La marquise s'en  F30-2:p1142(.2)
é germanique.  Wilhem, depuis quelques jours  héritier  de ses père et mère, possédait cent   Pon-7:p.536(.9)
  Tu connais le Palais ?  Eh bien ! il est l' héritier  de son cousin Pons, notre ancien che  Pon-7:p.744(20)
avocat mandataire de M. Camusot de Marville,  héritier  de son cousin, le feu sieur Pons...,  Pon-7:p.745(20)
evant l'idole impériale.  Il laisse un fils,  héritier  de son dévouement et de ses talents,  Emp-7:p1024(.2)
atre cents ans d'exercice de cette charge, l' héritier  de tant de tortionnaires avait tenté  SMC-6:p.858(37)
 président de Marville est le seul et unique  héritier  de votre malade, mais il est collaté  Pon-7:p.637(42)
e au jeune vicomte Popinot qui sera, dit-on,  héritier  de votre propriétaire, M. Pillerault  Pon-7:p.638(43)
chmucke, que soutenait un croque-mort, car l' héritier  défaillait à chaque pas.  De la rue   Pon-7:p.735(15)
ilippe eut tiré la porte avec une violence d' héritier  dépouillé, Flore et Gilet se cachère  Rab-4:p.473(34)
 et le fit périr à Versailles.  Moreau fils,  héritier  des doctrines et des amitiés de son   Deb-I:p.751(14)
 rapport, et il apporta cinquante francs à l' héritier  des Rusticoli.  La Palférine reçut c  PrB-7:p.815(.2)
ette vieille famille revivra dans un rejeton  héritier  des talents et du dévouement de l'ho  Emp-7:p1032(41)
fortune s'accordèrent pour rendre Emmanuel l' héritier  des titres et des riches substitutio  RdA-X:p.826(37)
, un million peut-être, et qu'on est le seul  héritier  désigné par la loi, de ne pas rattra  Pon-7:p.664(37)
 rire, répondit Finot.     — Rastignac est l' héritier  direct de feu de Marsay, il fera son  MNu-6:p.332(14)
dernier sacrifice de l'égoïsme.  Neveu, seul  héritier  du curé de Blangy, ce tout-puissant   Pay-9:p.222(.2)
 les prairies, s'arrêtèrent en passant, et l' héritier  du docteur dit à Ursule : « Qu'avez-  U.M-3:p.941(11)
h ! bien, monsieur, vous êtes seul et unique  héritier  du major O'Flaharty, décédé en août   PCh-X:p.208(22)
, elle détruit tout.  Aussi est-ce se porter  héritier  du pouvoir que de ne pas gouverner e  Dep-8:p.811(10)
n fait...     — Joséphine ! dit tendrement l' Héritier  en passant avec audace la main droit  Béa-2:p.923(40)
à...  Après ?...     — Eh bien, Flore, dit l' héritier  en prenant la main de la Rabouilleus  Rab-4:p.398(15)
 « Je ne saurais exprimer, s'écria le timide  héritier  en s'adressant au médecin, les sensa  EnM-X:p.940(12)
nd un homme peut penser sans déplaisir à son  héritier  en voyant tous les jours de belles r  Fir-2:p.147(41)
is. En ceci éclate l'esprit de la Poste.  Un  héritier  est toujours plus ou moins tourmenté  Pie-4:p..39(33)
ar sa tante, idolâtré par son père, ce jeune  héritier  était, dans toute l'acception du mot  Cab-4:p.984(36)
oi sans nom, dès que les mains brutales de l' héritier  furieux ou des gens officiels y touc  CdV-9:p.684(23)
homme de l'avoir empoisonnée, car il était l' héritier  institué par le testament.  Ce jeune  Pon-7:p.644(38)
mais vous deviez savoir que M. Pons avait un  héritier  légal naturel.  M. le président de M  Pon-7:p.637(41)
s villes de Valence en Espagne et en France,  héritier  légitime de l'empire d'Orient.  Si n  PCh-X:p..99(13)
s.  Ils arrivaient tous pour donner au jeune  héritier  les consolations d'usage.     « Oh !  Elx-Y:p.482(.8)
rop avéré que Henri IV devint roi faute d'un  héritier  mâle dans la première branche d'Orlé  V.F-4:p.811(21)
 l'apposition des scellés qui, lorsque aucun  héritier  n'est là, ne va pas sans quelques la  Pon-7:p.747(30)
de sa fortune au préjudice du requérant, son  héritier  naturel et légal, au profit d'un sie  Pon-7:p.759(11)
ait toujours venu trop tard.  Comme il est l' héritier  naturel et légal, mais qu'il est dés  Pon-7:p.737(15)
vement toutes les choses de la vie, le jeune  héritier  paraissait plus puissant par son arg  RdA-X:p.797(18)
ssement certain.  C'était tout simplement un  héritier  passé sans transition de ses maigres  FYO-5:p1062(.6)
 voyant cette hésitation, Mme Schontz prit l' Héritier  pour cible de ses traits d'esprit, d  Béa-2:p.909(26)
ue l'ex-fermier général comptait peu sur son  héritier  pour continuer les nouveaux La Baudr  Mus-4:p.633(20)
aient dans leurs biens, et même quand ce bel  héritier  pourrait apparaître à la Cour pour e  Cab-4:p.982(37)
e, en élevant un vaste hôtel, d'où son fils,  héritier  précoce, sera chassé par une licitat  PCh-X:p..60(12)
mnambules, ne se lèverait pas pour rendre un  héritier  présomptif à une reine.  Enveloppé d  U.M-3:p.826(41)
mier substitut, laquelle venait de donner un  héritier  présomptif aux Milaud de Nevers.  Èv  I.P-5:p.618(40)
nera une belle vue pour les étrangers.  Si l' héritier  présomptif avait besoin de mouchoirs  PGo-3:p.129(24)
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'honneur, avait péri au combat d'Hanau.  Cet  héritier  présomptif avait épousé de très bonn  Rab-4:p.420(28)
nt qui fit perdre à la famille d'Orléans son  héritier  présomptif ayant nécessité la réunio  Mus-4:p.782(18)
vre immédiatement avec la dernière rigueur l' héritier  présomptif de la maison d'Esgrignon.  Cab-4:p1028(25)
enfant destiné par son père au cardinalat, l' héritier  présomptif de la maison d'Hérouville  EnM-X:p.926(12)
emme que Gabrielle devait effrayer et tuer l' héritier  présomptif de la maison d'Hérouville  EnM-X:p.930(29)
e de nourrice qui me rend plus cher encore l' héritier  présomptif des du Guénic, et j'ai vo  Béa-2:p.874(26)
plus de deux mille francs, la pension du bel  héritier  présomptif n'allait donc pas à cent   Cab-4:p.990(23)
 plus promptement un coup de tire-pied à son  héritier  présomptif qu'il ne jurait, en sorte  eba-Z:p.590(.3)
 Jacques, dans deux ans, quand la santé de l' héritier  présomptif serait affermie. »     Av  Lys-9:p1066(25)
este : « Mlle de La Bastie, mon ami. »     L' héritier  présomptif, dont le mariage avec la   M.M-I:p.703(38)
 femme dans l'intention sournoise d'avoir un  héritier  présomptif, et, quoique Mme Chicot f  eba-Z:p.833(24)
 voici mon fils Étienne, mon premier-né, mon  héritier  présomptif, le duc de Nivron, à qui   EnM-X:p.922(41)
t que jamais race royale eût pu désirer pour  héritier  présomptif.     Un soir, en famille,  Béa-2:p.887(18)
rçon à faire envie aux reines qui veulent un  héritier  présomptif.  Bianchon, accompagné de  Mus-4:p.761(42)
te que tiendrait le médecin auprès du nouvel  héritier  présomptif.  Malgré le secret qui en  EnM-X:p.949(14)
arlât à Schmucke.  Villemot avait promis à l' héritier  qu'il serait tranquille et il satisf  Pon-7:p.736(.1)
raction des trois inscriptions, faite par un  héritier  quelconque, et, subséquemment, la cu  U.M-3:p.982(35)
illefer reprendrait sa fille; il voudrait un  héritier  quelconque, une bêtise qui est dans   PGo-3:p.144(.7)
voix lui prédire un malheur.  Mais, comme un  héritier  qui ne s'apitoie pas longtemps sur l  PaD-8:p1223(16)
e Normandie emporta dans ses bras son chétif  héritier  qui tremblait comme une fille enlevé  EnM-X:p.920(25)
. »     Au moment de faire sa déclaration, l' héritier  se sentit la langue glacée par le so  Rab-4:p.394(19)
a vanité normande et l'ambition brutale de l' Héritier  se trouvaient à la hauteur de la pui  Béa-2:p.918(11)
tageant cette félicité domestique.  Le jeune  héritier  souriait à sa mère en passant, et se  Lys-9:p1068(19)
t le vieillard étonné de la faiblesse de son  héritier  sur lequel il se surprit à retenir s  EnM-X:p.921(18)
es temps de pluie.  Quand on complimentait l' Héritier  sur son appartement, il l'appelait s  Béa-2:p.907(32)
le de ses biens en faveur d'étrangers, qu'un  héritier  tant soit peu rusé pourrait arrêter   Rab-4:p.452(32)
s années.  La tyrannie que fit peser sur son  héritier  un vieillard de soixante-dix-neuf an  CdM-3:p.528(.2)
eux cent mille francs constituaient à chaque  héritier  une belle fortune de province, perso  U.M-3:p.925(42)
oulait enrichir Schmucke en l'instituant son  héritier  universel; et, pour le soustraire à   Pon-7:p.695(15)
el de neuf têtes, mais le juge était le seul  héritier  vivant direct du Père Boirouge.  Ain  eba-Z:p.394(42)
 dit l'ancien notaire à Pons.     — Mais mon  héritier , c'est ma cousine Cécile », répliqua  Pon-7:p.559(42)
honorable qui jouissait, pour seul et unique  héritier , d'un neveu pour lequel il plantait   Fir-2:p.147(35)
e mille francs.     — Il fait bon être votre  héritier , dit l'ancien notaire à Pons.     —   Pon-7:p.559(40)
honorer dignement sa mémoire, car il est son  héritier , dit l'inconnu.  Monsieur ne lésiner  Pon-7:p.725(.2)
ner, reprit le vieux militaire; il est votre  héritier , il a déjà le bien de sa mère, et je  Dep-8:p.719(36)
avoir eu le bonheur inespéré de se donner un  héritier , le duc laissa sa femme entièrement   SdC-6:p.983(12)
de tous pour le fils unique, pour Calyste, l' héritier , le seul espoir du grand nom des du   Béa-2:p.654(35)
 Ah ! ça vous regarde !  Moi, je ne suis pas  héritier , mais si j'avais les moindres droits  Pon-7:p.708(41)
riétés en Bretagne, elle vous instituera son  héritier , n'a-t-elle pas déjà fait de vous un  Béa-2:p.788(33)
 pontife à Rome, de laquelle il s'instituait  héritier , par l'universalité de la langue lat  Phy-Y:p1002(41)
mais il y avait tant d'occasions de gifler l' héritier , que Robert comptait les jours où il  eba-Z:p.590(28)
rles IX et de retenir prisonnier ce Roi sans  héritier , qui laisserait ainsi la couronne au  Cat-Y:p.386(20)
e dans sa serre.  Ce succès n'était rien.  L' Héritier , qui voulait être accepté comme un h  Béa-2:p.908(.9)
arent du mort ? lui dit le bedeau.     — Son  héritier , répondit Castanier.     — Pour les   Mel-X:p.381(20)
tous les muscles de la figure flétrie de cet  héritier , ses traits se contractèrent, les sa  PCh-X:p.209(10)
nos biens l'un à l'autre en cas de mort sans  héritier , sinon donation d'un quart en usufru  CdM-3:p.562(37)
heureux comme le marié d'un an qui désire un  héritier , sortait de la rue Vaneau, Mme Olivi  Bet-7:p.277(10)
enait de faire embaumer son chéri.  C'est un  héritier , un légataire.  Une fois son affaire  Pon-7:p.728(38)
t une espèce de dîme.  Quand, en sortant, un  héritier , un marié, quelque parrain, disait :  P.B-8:p.174(31)
ous rachèterons mes biens, et vous serez mon  héritier , vous serez prince de Varese. »       FaC-6:p1031(.8)
 vous avez bien raison de faire de lui votre  héritier  !  Allez, c'est toute une famille po  Pon-7:p.608(20)
dmirable entente dans les idées : « C'est un  héritier  ! »     [fº 4] Saisirez-vous bien, e  eba-Z:p.665(30)
.  Nasie, sois en repos.  Ah, il tient à son  héritier  ! bon, bon.  Je lui empoignerai son   PGo-3:p.247(33)
d cette fille est morte, il ne se savait pas  héritier  !...  On ne peut pas être plus innoc  Pon-7:p.644(40)
 brochette pour un égoïsme élégant.  Voilà l' héritier  ... : un homme qu'on flatte et dont   eba-Z:p.666(.4)
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profondeur cette admirable phraséologie — un  héritier  ?     C'est comme qui dirait : un ho  eba-Z:p.665(34)
 du Ronceret.     — Tu n'as donc jamais vu l' Héritier  ?  Du Ronceret d'Alençon.     — Mons  Béa-2:p.920(35)
 terres de Touraine, lorsqu'on est leur seul  héritier  ?  Savez-vous que jadis nous respect  Fir-2:p.154(40)
vers un torrent de larmes.     — Êtes-vous l' héritier  ? demanda le maître des cérémonies.   Pon-7:p.731(36)
, se chargea d'inculquer en peu de temps à l' héritier  [fº 14] de la maison de Chamaranthe   eba-Z:p.674(10)
 qui dépend de la succession, et vous êtes l' héritier ; il y a là malheureusement un crime.  SMC-6:p.769(37)
ils, car je vous adopte et ferai de vous mon  héritier ; mais c'est le code de l'ambition.    I.P-5:p.704(.8)
neuriale où le médecin alla coucher le jeune  héritier .     « Eh bien, maître ? demanda le   EnM-X:p.923(33)
 sous le menton.     Et Schmucke fut paré en  héritier .     « Maintenant, il nous survient   Pon-7:p.733(14)
ogatives de la noble et attrayante dignité d' HÉRITIER .     À cette époque, si vous eussiez  eba-Z:p.665(27)
eurs émérites de toutes les obligations d'un  héritier .     Le petit Chamaranthe [fº 34] ne  eba-Z:p.691(.2)
te mieux que nous, répondait hypocritement l' héritier .     — Enfin, si ce n'est pas vous,   U.M-3:p.801(.9)
ré.     — Le testament a été supprimé par un  héritier .     — Et les valeurs ?     — Courez  U.M-3:p.926(17)
nner un sens à son ambition en se donnant un  héritier .  Ce bénéfice conjugal lui paraissai  Mus-4:p.634(17)
re parler de la mort.     — Je vous fait mon  héritier .  Je ne tiens plus à rien.  Voilà me  M.C-Y:p..69(31)
s, ni même Françoise, ne lui connaissaient d' héritier .  L'opulence dont jouissait Mlle de   DFa-2:p..44(31)
des renseignements sur la déconfiture de son  héritier .  Le vieux gentilhomme, qui avait de  Fir-2:p.148(39)
..  Ali voulait que je fusse son favori, son  héritier .  Moi, j'avais assez de cette vie-là  Deb-I:p.783(24)
itre de donation par préférence qu'à titre d' héritier .  Une avance d'hoirie de cent mille   Rab-4:p.278(.6)
llemand, qui serait donc, dans son idée, son  héritier ...  Mais qu'est-ce qu'un homme qui n  Pon-7:p.627(16)
 avoir un vestiaire, et louer des costumes d' héritier ... c'est une chose qui devient de jo  Pon-7:p.732(40)
 ? demanda le maître des cérémonies.     — L' héritier ... répéta Schmucke ! tout m'esd écal  Pon-7:p.731(38)
sedde milions, et da maîtresse ed son inique  héridière , sa mère édant la brobre niaise te   SMC-6:p.691(22)
ts, devenu son tuteur, emmena sur-le-champ l' héritière  à la campagne.  Ce brave gentilhomm  Ten-8:p.535(.6)
t été soumis par le père et la mère de cette  héritière  à la nomination de ce pauvre avocat  Cab-4:p1069(.2)
 livres de rentes.  Gaston rencontrait cette  héritière  à Manerville toutes les fois que so  Aba-2:p.494(.2)
Brabant qu'une demoiselle Savarus, une riche  héritière  à marier.     — La barre est à la v  A.S-I:p.926(32)
en femme heureuse d'avoir une belle et jeune  héritière  à offrir au monde.     « Vous l'ave  Pie-4:p..67(18)
t animé lancé sur Adolphe des Grassins par l' héritière  à qui de semblables richesses parur  EuG-3:p1051(.5)
 d'une cousine qui, malgré tout, serait leur  héritière  au cas où ni l'un ni l'autre ne se   Pie-4:p..50(.7)
ns.  Cette jeune personne sera instituée mon  héritière  au contrat et celle de ma femme, vo  Cab-4:p1055(37)
ntcornet institua Virginie de Troisville son  héritière  au contrat.  Complètement subjugué   Pay-9:p.152(22)
s me résoudre à épouser la première venue, l' héritière  aurait dû se trouver à mon goût, et  eba-Z:p.420(27)
leur ami !  D'abord, quand tu épouserais une  héritière  aussi riche que toi, quatre-vingt m  CdM-3:p.531(29)
on esprit naturel.  Sotte et laide comme une  héritière  aux yeux du monde, elle devint spir  RdA-X:p.682(.2)
ni de dentelle, retombait sur le corsage.  L' héritière  avait autour du cou un petit foular  Dep-8:p.764(16)
impossible de marier le jeune comte avec une  héritière  bourgeoise, il dut vivre mesquineme  Cab-4:p1095(31)
i !... »     Mlle Fichet était la plus riche  héritière  d'Issoudun, et la main de la fille   Rab-4:p.383(34)
des Bourdonnais, une demoiselle Pons, unique  héritière  d'un des fameux Pons frères, les br  Pon-7:p.503(37)
ière coïncidence ! dit l'avoué, je cherche l' héritière  d'un Hollandais appelé Gobseck, c'e  SMC-6:p.667(.8)
 fortunes avec le Titre des Successions, une  héritière  d'un million, ce sera rare comme le  M.M-I:p.671(21)
e mon avenir.  Mais elle est seule et unique  héritière  d'un vieux podagre, quelque brasseu  CdM-3:p.648(18)
.     — Je me marie dans quinze jours avec l' héritière  d'une famille riche mais excessivem  Béa-2:p.910(31)
entôt sa fortune; mais il avait su épouser l' héritière  d'une grande maison, et il s'était   PCh-X:p.125(41)
'une riche maison de commerce, pour la jeune  héritière  d'une noble famille, pour une fille  M.M-I:p.528(13)
alors la fille d'un maréchal de France, ou l' héritière  d'une vieille famille qui le pousse  U.M-3:p.935(24)
 elle.  C'est Mlle de Watteville, la fameuse  héritière  de Besançon... »     La duchesse pâ  A.S-I:p1019(.6)
on pauvre neveu devait épouser la plus riche  héritière  de Blois, mais la veille de son mar  L.L-Y:p.676(24)
employant de mes quatre fers au mariage de l' héritière  de Bourgogne avec monseigneur.  Voi  M.C-Y:p..67(37)
d'un mariage entre le dauphin et Marguerite,  héritière  de Bourgogne, ménagé par les soins   M.C-Y:p..53(11)
, acquis sous Henri IV par un mariage avec l' héritière  de cette famille.  Ce gentilhomme,   I.P-5:p.153(28)
de la vente des biens nationaux.     Claire,  héritière  de cette fortune, avait été confiée  eba-Z:p.672(30)
ère.  Elle y va tous les jours, elle est son  héritière  de cinq cents livres de viager et d  Med-9:p.600(26)
 le greffier avait épousé la nièce et unique  héritière  de l'abbé Taupin, curé de Soulanges  Pay-9:p.271(31)
ure, celle de l'école française, aujourd'hui  héritière  de l'Italie, de l'Espagne et des Fl  Béa-2:p.706(34)
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s la fente d'une boiserie, il avait épousé l' héritière  de la célèbre famille de Rupt.  Mll  A.S-I:p.913(14)
oncle, le chevalier de Rastignac, a épousé l' héritière  de la famille de Marcillac.  Il n'a  PGo-3:p..99(22)
ns d'apprendre qu'il est à Rouen; il amène l' héritière  de la maison de Grandlieu, et je ne  EnM-X:p.952(23)
ents et de ses amis, pour être la plus riche  héritière  de la Normandie, et tous les yeux a  M.M-I:p.614(17)
on de sa famille, comme elle se trouva seule  héritière  de la sienne.  Les calculs et les i  Req-X:p1107(25)
orence pour Livourne, accompagné de l'unique  héritière  de Laurent II, Catherine de Médicis  Cat-Y:p.181(35)
.  Les feuilletons montraient dans Florine l' héritière  de Mlle Mars.  Ce triomphe étourdit  FdÈ-2:p.346(29)
mmes les plus distinguées du siècle dernier,  héritière  de MM. Delacour, anciens fermiers g  eba-Z:p.673(31)
a duchesse; mais que voulez-vous faire d'une  héritière  de province, mariée depuis quelque   Pax-2:p.115(43)
drait lui donner une femme de grande maison,  héritière  de quelques domaines; et pour détac  EnM-X:p.949(29)
s le salon, l'un plein d'attentions pour une  héritière  de seize cent mille francs, l'autre  eba-Z:p.683(31)
, surprise à donner cette douceur à la jeune  héritière  de ses maîtres, elle fut grondée pa  Pie-4:p..89(15)
ttin furent apportés par Mlle Cottin, unique  héritière  de son père, y fit sculpter un leve  M.M-I:p.695(38)
ortune dignement acquise, est accompli par l' héritière  de son repentir, par celle qui caus  CdV-9:p.868(42)
et les portes soigneusement closes, te voilà  héritière  de ta mère, et nous avons de petite  EuG-3:p1171(29)
e, et son mariage avec Mlle de Mortsauf, une  héritière  de Touraine, est tout à fait arrang  Mem-I:p.325(20)
t épousé, par ambition et par inclination, l' héritière  des Adolphus de Manheim, jeune fill  MNu-6:p.359(29)
 grand-père d'épouser une Navarreins-Lansac,  héritière  des biens de cette branche cadette,  Int-3:p.484(17)
 Mlle Zéphirine, avait le secret de l'unique  héritière  des Cardanet et des Sénonches de la  I.P-5:p.588(34)
ne immense fortune.  Sa femme était l'unique  héritière  des Chessel, vieille famille parlem  Lys-9:p1006(37)
es souhaits, puisque sa femme devenait seule  héritière  des Descoings, accourut à Paris, mo  Rab-4:p.276(12)
cette grande et belle demoiselle; elle est l' héritière  des domaines d'une branche cadette   EnM-X:p.958(17)
é pour Étienne une alliance inespérée avec l' héritière  des domaines d'une branche de la ma  EnM-X:p.949(41)
le absorbait réellement cette jeune âme.      Héritière  des Doni de Florence, Massimilla av  Mas-X:p.547(12)
emiers domaines de la maison de Savoie, où l' héritière  des ducs de Bourgogne a laissé, pou  eba-Z:p.457(26)
 personne sera très riche, elle est l'unique  héritière  des Graff, les tailleurs de la rue   Pon-7:p.538(12)
 vous !  Vous avez fini par épouser l'unique  héritière  des millions de Nucingen, et vous l  Dep-8:p.809(42)
entation renaissante, qui rend cette ville l' héritière  des Ninive, des Babylone et de la R  Bet-7:p.362(37)
 Mlle Pauline de Villenoix se trouvait seule  héritière  des richesses amassées par son gran  L.L-Y:p.658(14)
 si bien la comédie qu'il a nommé Cécile son  héritière  devant le garde des Sceaux, le proc  Pon-7:p.565(26)
té pour empêcher l'avocat d'épouser la riche  héritière  dont la main leur avait été refusée  Dep-8:p.747(.1)
peser sur toute la vie de la riche et pauvre  héritière  dont le sommeil ne fut plus aussi c  EuG-3:p1102(25)
e de Napoléon. »  Que ne disait-on pas d'une  héritière  dont on parlait à vingt lieues à la  EuG-3:p1038(18)
teur de cette immense forêt d'où la science,  héritière  du bâton de Moïse, avait fait jaill  CdV-9:p.850(37)
int-Barthélemy, et Charles IX leur a donné l' héritière  du comté de La Palférine, confisqué  PrB-7:p.809(38)
giles, dit-il avec fermeté.  Si vous aimez l' héritière  du crime, épousez-la, mais contente  Aub-Y:p.120(.1)
e Mlle Beauvisage.     — C'est la plus riche  héritière  du département de l'Aube, dit Simon  Dep-8:p.719(33)
!!  Mlle de Mortsauf, petite-fille et unique  héritière  du duc de Lenoncourt-Givry, réunira  Mem-I:p.325(27)
, après avoir refusé d'épouser la plus riche  héritière  du Limousin.  Dès lors les profonds  CdV-9:p.681(19)
ence, était, contrairement à la loi salique,  héritière  du nom, des armes et des fiefs.  Le  Ten-8:p.534(16)
adroite qu'on ne le pense, reprit Lousteau.   Héritière  du notaire Becker, elle a recueilli  eba-Z:p.607(.9)
n moins célèbre Malaga, s'était enfin portée  héritière  du salon de Florine, devenue Mme Na  CSS-7:p1211(.4)
     — Pah !     — Oui, elle serait l'unique  héritière  du vieil escompteur Gobseck...  Der  SMC-6:p.691(.9)
t appris aux deux filles avec quel plaisir l' héritière  écoutait de délicieux concetti déli  M.M-I:p.657(42)
ns sa charge un moyen de se marier à quelque  héritière  en bas bleus.     Quand le mince et  CdM-3:p.561(22)
    Le président tomba aux pieds de la riche  héritière  en palpitant de joie et d'angoisse.  EuG-3:p1194(.7)
irconstance elle devait des consolations à l' héritière  en pleurs.  Elles allèrent ensemble  V.F-4:p.930(41)
de génie, hélas !     Lupin avait épousé une  héritière  en sabots et en bas bleus, la fille  Pay-9:p.263(.8)
n vieil ami le notaire, sentant que la riche  héritière  épouserait nécessairement son neveu  EuG-3:p1174(41)
illustre famille des Rubempré, dont l'unique  héritière  est Mme Chardon, sa mère.  Rajeunir  I.P-5:p.649(30)
le : ils peuvent offrir ce qu'ils voudront !  héritière  et cadeaux, tout sera pour nous un   EuG-3:p1052(11)
i venait de faire tant de plaisir à la riche  héritière  et qu'il trouvait évidemment ou san  EuG-3:p1059(14)
e je ne sais quel douzain offert à une riche  héritière  et qui contenait cent quarante-quat  EuG-3:p1045(25)
ner avec curiosité la contenance de la riche  héritière  et son visage, où se peignaient une  EuG-3:p1160(31)
ie qu'il a de se rafraîchir.  Les pieds de l' héritière  étaient larges et plats; sa jambe,   V.F-4:p.856(41)
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ion dans l'attitude du jeune consul, à qui l' héritière  eût peut-être échappé s'il n'eût pa  Hon-2:p.529(18)
 un chancelier qui voulait lui tout dire.  L' héritière  eût-elle désiré un porte-queue, on   EuG-3:p1178(38)
navré de sa dureté.     Pendant huit jours l' héritière  fut avec ses trois prétendus ce qu'  M.M-I:p.654(.3)
s le vieux château des Colonna.  Cette riche  héritière  fut d'abord destinée au cloître, ét  A.S-I:p.964(17)
se, avait séduit une héritière génoise.  Une  héritière  génoise ! cette expression pourra f  Hon-2:p.528(29)
 solitaire et travailleuse, avait séduit une  héritière  génoise.  Une héritière génoise ! c  Hon-2:p.528(29)
songer au loto.  De temps en temps, la jeune  héritière  lança de furtifs regards à son cous  EuG-3:p1055(28)
t, chacun fit son calembour, tous voyaient l' héritière  montée sur ses millions, comme sur   EuG-3:p1193(12)
et de fleurs rares à Saumur; puis, serrant l' héritière  par les coudes, il l'embrassa des d  EuG-3:p1048(34)
 nous », dit-elle.     Pendant que la pauvre  héritière  pleurait ainsi en compagnie de sa v  EuG-3:p1176(23)
 l'État, une fortune suffisante.  En 1798, l' héritière  possédait vingt mille francs de ren  Ten-8:p.536(37)
r je la protège, cette enfant, elle sera mon  héritière  pour trente mille francs, et je veu  Pay-9:p.298(.4)
gré quelques légers défauts d'éducation, son  héritière  pouvait donc le continuer de routin  CéB-6:p.114(29)
ulain, comme Poulain lui parlait d'une riche  héritière  qu'il épousait après lui avoir sauv  Pon-7:p.643(32)
En trois ans, vous aurez trouvé quelque sage  héritière  qui voudra se nommer Mme de Portend  U.M-3:p.866(15)
açon de Butscha, presque craintif.  La jeune  héritière  remarqua cette contenance en allant  M.M-I:p.663(39)
sa tante, une riche Irlandaise ou tout autre  héritière  semblait indifférente à la baronne   Béa-2:p.680(18)
emps et qui forment les accompagnements de l' héritière  sont bourgeois à faire lever le coe  M.M-I:p.684(15)
que.  Tous les soirs il apportait à la riche  héritière  un gros et magnifique bouquet que M  EuG-3:p1180(18)
ste de Couches.  Il eut pour seule et unique  héritière  une fille, mariée à un riche fermie  Pay-9:p.181(14)
ont la maison ruinée pouvait se relever si l' héritière  voulait lui rendre sa terre par un   EuG-3:p1180(25)
 dire élever à la brochette l'avarice de son  héritière , à laquelle il demandait parfois co  EuG-3:p1045(13)
uer déjà pour moi le vaudeville ignoble de l' héritière , adorée pour ses millions.  Enfin,   M.M-I:p.536(15)
frigneuse marié comme lui nouvellement à une  héritière , Berthe de Cinq-Cygne, avec le vico  Béa-2:p.860(27)
ras te montrer dans toute la splendeur d'une  héritière , de même que j'aurai le temps de no  M.M-I:p.630(13)
nir la fille du pauvre colonel Lorrain, leur  héritière , dit le colonel.     — Vous vous fe  Pie-4:p..72(15)
quitté son amiral.     — La comtesse est son  héritière , elle a épousé un ancien ambassadeu  Béa-2:p.674(22)
e vieil abbé, se contenta-t-elle de cerner l' héritière , en l'entourant des soins les plus   EuG-3:p1178(29)
ment à Calyste pour penser a lui trouver une  héritière , en le sachant beau et noble, autan  Béa-2:p.682(.6)
 de cour étudiait les incartades de la jeune  héritière , Ernest fut en proie aux douleurs d  M.M-I:p.650(30)
nscience phellione : « Modeste est une riche  héritière , et en cédant, contre la voix de la  P.B-8:p.164(16)
dindon.  Il parlait familièrement à la belle  héritière , et lui disait : « Notre chère Eugé  EuG-3:p1180(.1)
ora à la république romaine, qu'elle fit son  héritière , et qui put payer la dette publique  SMC-6:p.441(.4)
 couleur des pommettes.  En qualité d'unique  héritière , gâtée par ses parents, gâtée par s  MNu-6:p.354(22)
s.  Aux gestes du poète, à l'air de la jeune  héritière , il était facile de voir qu'elle éc  M.M-I:p.654(39)
tite ! s'écria Mme Marion en courant après l' héritière , il me semble que vous êtes bien du  Dep-8:p.792(42)
-tu sûre que, depuis qu'il t'a instituée son  héritière , il n'a pas fait quelque autre test  Rab-4:p.418(16)
elle était toute sa vie, son amour, sa seule  héritière , il n'avait jamais hésité à se proc  EnM-X:p.928(41)
mariât vieille et sans fortune, quand, jeune  héritière , il ne se présentait aucun parti po  RdA-X:p.676(.5)
seignement qu'il m'avait fourni sur sa seule  héritière , je me vois obligé de fouiller tout  Gob-2:p1012(40)
met de m'unir à la famille d'Aubrion, dont l' héritière , jeune personne de dix-neuf ans, m'  EuG-3:p1187(22)
ue lui arracha la mort de sa seule et unique  héritière , la petite-fille de sa soeur.  Les   Gob-2:p.966(38)
llait.  La nièce de ce vieillard et sa seule  héritière , mariée à un petit rentier de la vi  CdV-9:p.682(17)
 être duchesse.     L'éternelle comédie de L' Héritière , qui devait se jouer au Chalet, pou  M.M-I:p.618(15)
tait défendu de toucher, de par la fantasque  héritière , quoique Cornoiller répétât souvent  EuG-3:p1185(23)
aura tout sa vie durant, et Modeste sera mon  héritière , sous cette réserve.  M. Cardot, mo  P.B-8:p..55(.9)
t-elle dit gravement.  Je t'ai instituée mon  héritière , tu possèdes, outre ma fortune, le   Béa-2:p.853(.4)
x de me sacrifier, sans que je le sache, une  héritière , une fortune et un bel avenir.  Dan  Aba-2:p.495(21)
surprit Canalis, disaient assez : « À nous l' héritière  ! » pour que le poète, réduit à ses  M.M-I:p.658(31)
aurais certes pas donné de leçon à une riche  héritière  !...  Ah ! mon garçon, tu serais pa  M.M-I:p.527(.3)
vieux musicien.     « Ce sera une très riche  héritière  », dit en riant Cardot qui partit.   Pon-7:p.560(.3)
  Il faut le rappeler, le marier à une riche  héritière  », se disait-il les yeux troublés e  Cab-4:p1029(.6)
vint d'abord presque la compagne de la jeune  héritière  : on lui apprit alors à lire a écri  Med-9:p.487(11)
ne l'aime-t-on pas comme on épouse une riche  héritière  ?  Mais l'amour que fait éprouver o  RdA-X:p.681(.7)
ne maison...     — Ainsi, tu l'institues ton  héritière  ?...  Voilà, mon cher, où nous mène  SMC-6:p.868(11)
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 et commandait une division.  Elle était son  héritière ; elle n'avait pas d'enfants.  La le  Pay-9:p.346(37)
lors de s'expliquer nettement avec la petite  héritière .     « Ah ! les belles parties de m  Béa-2:p.764(15)
it la beauté d'Arcis comme Cécile en était l' héritière .     M. Mollot, le greffier du trib  Dep-8:p.778(.4)
, faire autre chose que vous marier avec une  héritière .     — Et la prendre où elle sera,   Cab-4:p1092(24)
s des Cruchot, dans les vastes domaines de l' héritière .  « Savez-vous, mademoiselle, disai  EuG-3:p1179(22)
de quelque chose, sa fille Eugénie, sa seule  héritière .  Attitude, manières, démarche tout  EuG-3:p1036(15)
n regardant son père avec malice, à l'état d' héritière .  Aussi finirai-je par publier un p  M.M-I:p.617(29)
plus illustres généraux républicains, et son  héritière .  Ce mariage, convenable comme nobl  Deb-I:p.747(27)
x Watteville se déploya tout entier chez son  héritière .  Elle enfanta de ces plans bizarre  A.S-I:p.968(11)
 jamais de ma vie été si contente, lui dit l' héritière .  Je n'ai rien vu de si joli nulle   EuG-3:p1051(43)
ils, faisaient faire une misérable chère à l' héritière .  La dépense totale de Cinq-Cygne n  Ten-8:p.537(.7)
e, en lui objectant qu'elle était son unique  héritière .  Le malheureux savait à quel point  Rab-4:p.481(23)
ctrices de Paris, Clémentine devint donc une  héritière .  Le marquis de Ronquerolles, un de  FMa-2:p.196(.1)
as ? mon père est revenu.  Je suis une riche  héritière .  Ma mère et lui me laissent entièr  PCh-X:p.229(.8)
i de vous deux serait le mari de cette belle  héritière .  Mais le parler d'un vieillard est  Ten-8:p.614(28)
de Postel, trop heureux d'avoir trouvé cette  héritière .  Mme Léonie Postel, née Marron, no  I.P-5:p.558(25)
r l'effet d'un irréparable malheur, l'unique  héritière .  Ne faites pas fi de nous, descend  M.M-I:p.583(13)
 plus vertueux jeune homme regarde une riche  héritière .  Par hasard, leurs yeux se rencont  PGo-3:p.163(13)
ierquin ne voulut pas tarder à circonvenir l' héritière .  Quelques jours après la prise du   RdA-X:p.760(.5)
ur formaient sur l'état du coeur de la riche  héritière .  Sa seule compagnie se composait d  EuG-3:p1174(.1)
sposera de sa fortune, car si vous étiez son  héritière ...     — Non, non, il ne m'aime pas  Pon-7:p.645(37)
rles Keller vient de son désir d'épouser une  héritière ...  À un entendeur tel que toi, ce   Dep-8:p.812(37)
e mariera jamais, et que cette fille est son  héritière ...  Votre mariage est fait !...      I.P-5:p.639(12)
les de la Pairie que je vois à la chasse des  héritières  à Paris et qui jette le grand écuy  M.M-I:p.533(12)
 s'occupant d'amours et de mariages avec des  héritières  au milieu des catastrophes les plu  Cat-Y:p.262(29)
par de riches familles pour y produire leurs  héritières  aux yeux des prétoriens de Napoléo  Pax-2:p..97(31)
 argent ne pouvaient guère trouver de riches  héritières  dans la haute noblesse française,   M.M-I:p.615(18)
ieu, qui lui fit épouser une des plus riches  héritières  de Bordeaux dans le temps où le vi  CdM-3:p.527(.5)
lques parents la rendent une des plus riches  héritières  de France.  Avec la médiocrité de   EnM-X:p.876(40)
Soria, il devait épouser une des plus riches  héritières  de l'Espagne, la jeune princesse M  Mem-I:p.262(39)
insi la vie de sa fille, une des plus riches  héritières  de l'Europe, que j'ai trouvée mour  Med-9:p.469(43)
insi devenue tout à coup une des plus riches  héritières  de Paris.  La perte de son fils un  Aub-Y:p..91(43)
, vous serez avant peu l'une des plus riches  héritières  de Paris.  Vous comblerez de bonhe  PGo-3:p.206(34)
gron trouvait chaussure à son pied parmi les  héritières  de Provins, ne valait-il pas mieux  Pie-4:p..50(15)
rtant à Ursule un paquet volumineux, une des  héritières  de votre oncle a pris dans votre c  U.M-3:p.921(.7)
ue son père adorait et l'une des plus riches  héritières  des deux Flandres.  En 1824, les b  RdA-X:p.813(24)
 mois de septembre 1835, une des plus riches  héritières  du faubourg Saint-Germain, Mlle du  FMa-2:p.195(.3)
ortsauf devenait ainsi l'une des plus riches  héritières  du Maine.  Sa mère était venue lui  Lys-9:p1039(.5)
ilieu de ces faubourgs d'où sortent quelques  héritières  en sabots.  Tel était le secret de  P.B-8:p.175(39)
 toutes les familles, et de mettre entre les  héritières  et lui des barrières qui tomberont  U.M-3:p.858(25)
aire beaucoup de veuves.  Sous ce règne, les  héritières  furent dans un nombre très disprop  V.F-4:p.854(40)
ijoux était sûr de pouvoir choisir entre les  héritières  morvandelles !  « C'est tout à fai  eba-Z:p.425(17)
 de larmes.  Minoret, devinant que les trois  héritières  ne resteraient pas longtemps avec   U.M-3:p.918(.1)
s pairs de France chercheront tous de riches  héritières  pour leurs fils, n'importe où elle  Bal-I:p.129(32)
ille francs de plus pour s'installer, et les  héritières  sont de plus en plus rares; d'aill  eba-Z:p.420(25)
et où elle pouvait un jour choisir parmi les  héritières  une femme pour Georges.  La prince  SdC-6:p.952(.4)
jeunes Anglaises millionnaires ou devant des  héritières  : M. Chardon ou M. le comte de Rub  I.P-5:p.482(22)
is qui sait le prix que mettront ces infâmes  héritiers  à ce que vous voudrez avoir ? »      U.M-3:p.925(21)
d'oeil pour pénétrer les dispositions de ses  héritiers  à l'aspect de leurs figures.  L'irr  U.M-3:p.809(35)
aient naturellement attribués par chacun des  héritiers  à la haine qu'Ursule lui inspirait   U.M-3:p.841(32)
ndra pour éluder les mauvais vouloirs de ses  héritiers  à mon égard.  Quoique fille légitim  U.M-3:p.895(15)
nt et remuer les volumes reliés en vert, les  héritiers  acceptèrent avec des démonstrations  U.M-3:p.890(25)
le docteur aperçut, à travers le clergé, ses  héritiers  agenouillés qui, loin de prier, l'o  U.M-3:p.912(.7)
ncle,     BALZAC     Première partie     LES  HÉRITIERS  ALARMÉS     En entrant à Nemours du  U.M-3:p.769(17)
ille, il a soixante et onze ans ! dirent les  héritiers  alarmés.     — Quoi qu'elle puisse   U.M-3:p.790(.4)
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rent assez de temps pour que le troupeau des  héritiers  augmenté de leurs amis arrivât sur   U.M-3:p.808(12)
s pourrait en faire quelque chose.     — Ses  héritiers  auront des noix quand ils n'auront   eba-Z:p.397(16)
que mes dispositions sont irrévocables.  Mes  héritiers  auront le capital de la fortune que  U.M-3:p.853(17)
t appeler rue des Tombeaux, assaillaient les  héritiers  aux environs de la tombe ou au sort  Pon-7:p.726(15)
 vie d'un Parisien.  Un nom à conserver, des  héritiers  auxquels il transmettrait ses biens  CdM-3:p.538(22)
nt blessés par la lumière, le plus jeune des  héritiers  avait adapté un garde-vue à la boug  Phy-Y:p.907(24)
                                         LES  HÉRITIERS  BOIROUGE     OU FRAGMENT D'HISTOIRE  eba-Z:p.389(.1)
cable aux libéraux de Nemours.     Les trois  héritiers  collatéraux du docteur, Minoret-Lev  U.M-3:p.800(16)
aintes ignobles une si sainte influence, ses  héritiers  collatéraux prodiguaient à Ursule l  U.M-3:p.841(27)
  Son dernier soupir était attendu par trois  héritiers  collatéraux qui ne la quittaient pa  Phy-Y:p.907(10)
, vous annoncerez ma mort, et la comédie des  héritiers  commencera.  Dieu veuille que ces m  U.M-3:p.914(12)
bruit de sa mort se répandit en ville où les  héritiers  coururent par les rues comme les gr  U.M-3:p.911(32)
t l'odeur musquée des vieilles robes que les  héritiers  d'une duchesse exhument de ses tiro  Sar-6:p1052(39)
se raconte encore, fut d'adresser à tous les  héritiers  d'une vieille dame fort avare, et q  Rab-4:p.375(34)
ant, reprit le juge de paix en entendant les  héritiers  dans l'escalier, vous avez toute la  U.M-3:p.920(.5)
 dix-sept francs cinquante-cinq centimes aux  héritiers  dans les vingt-quatre heures, et le  U.M-3:p.924(17)
s profonds écrivains de nos contrées, un des  héritiers  de Bossuet, un de ces cruels politi  Mem-I:p.272(40)
Serrée entre des princes qui se disaient les  héritiers  de Charlemagne et une factieuse bra  Cat-Y:p.170(12)
n de la salle.     « Certes, lui dit-il, les  héritiers  de Charlemagne ont le droit de repr  Cat-Y:p.326(.1)
 Hé bien, les fils de Louis d'Outre-mer, les  héritiers  de Charles de Lorraine ont manqué d  Cat-Y:p.334(26)
 pas qu'il était devenu l'un des plus riches  héritiers  de France a futuro, prit son fusil,  eba-Z:p.676(43)
 matière de religion était proclamée par les  héritiers  de l'éloquence des Pères de l'Églis  Mel-X:p.382(31)
légua soixante mille ducats environ, que les  héritiers  de la branche collatérale ne lui di  RdA-X:p.683(20)
pieux inventaire, et finit par découvrir les  héritiers  de la chanteuse, qui ne se connaiss  Pay-9:p..60(28)
amées par les jeunes insensés qui se portent  héritiers  de la Convention.  Ce noble plébéie  I.P-5:p.318(.4)
nt venait, lui-même et en force, arrêter les  héritiers  de la maison de Simeuse.  Il n'osa   Ten-8:p.522(37)
leurs, un sentiment bien entendu empêche les  héritiers  de la supposer possible.  Aussi, pr  Pon-7:p.726(.6)
 Venez que je vous parle, dit la Cibot.  Les  héritiers  de M. Pons vont se remuer, et ils s  Pon-7:p.657(.2)
robable que je serai chargé des intérêts des  héritiers  de M. Pons.  Dans cette position, j  Pon-7:p.659(.2)
is qui va se trouver en délicatesse avec les  héritiers  de Pons...  Et comme cet Allemand m  Pon-7:p.744(26)
pendant les journées des 27 et 28 novembre.   Héritiers  de richesses inespérées, ces malheu  Adi-X:p.986(.1)
çon armé d'une gouvernante qui détestait les  héritiers  de son Monsieur.  Le ci-devant jeun  Pon-7:p.572(.6)
s de la Bohême, les maîtres de l'avenir, les  héritiers  de tous les fameux pronostiqueurs,   Cat-Y:p.423(33)
er, Ursule pouvait se croire des droits, les  héritiers  défendaient leur bien, et d'ailleur  U.M-3:p.921(43)
 que son parrain avait éclairée et à qui les  héritiers  déplaisaient, choisit cette musique  U.M-3:p.870(20)
on.  Cet acte émane du tribunal.  Or, si les  héritiers  dépossédés de la succession par la   Pon-7:p.747(18)
alier de Lorraine était descendu.  Se disant  héritiers  des Carlovingiens dépossédés, le ca  Cat-Y:p.245(.4)
 livres chez Mlle Mirouët, il y eut chez les  héritiers  des craintes vagues, qui plus tard   U.M-3:p.927(40)
able, au merveilleux, à l'élégant, ces trois  héritiers  des petits-maîtres dont l'étymologi  A.S-I:p.916(43)
 petit-fils Baruch et de sa soeur Adolphine,  héritiers  des vieux Borniche, enfin de son au  Rab-4:p.420(23)
rtenez depuis peu à la classe distinguée des  héritiers  dont j'ai fait jadis partie, car je  eba-Z:p.681(17)
t de Napoléon se décidait aux environs.  Les  héritiers  du docteur, à peu près leurrés, ava  U.M-3:p.788(27)
du fief des vrais et vieux La Baudraye.  Les  héritiers  du fameux capitaine La Baudraye tom  Mus-4:p.632(43)
es enfants, ce qui faisait de ce côté quatre  héritiers  du Père Boirouge, ayant chacun des   eba-Z:p.394(.6)
 l'objet de ce mouvement de fonds.     « Les  héritiers  du père Rouget, si le père Rouget c  Rab-4:p.471(.9)
tre opposition à cette concession au nom des  héritiers  du premier entrepreneur, dont la mo  eba-Z:p.789(.3)
epos qu'au moment où je fus sur la trace des  héritiers  du protestant.  Je finis par savoir  Int-3:p.484(26)
oyant que les États donneront la régence aux  héritiers  du traître qui fit retenir si longt  Cat-Y:p.323(39)
ne te marie jamais !  Il vaut mieux voir tes  héritiers  emportant tes meubles pendant que t  Pet-Z:p..61(13)
là un plaisir !     — Mais le bonhomme a ses  héritiers  en horreur; il me répète que ces ge  Pon-7:p.639(13)
.  Au contraire, Mlle Brazier triomphait des  héritiers  en menant promener Agathe dans la c  Rab-4:p.451(.2)
 docteur, car Dionis était allé rassurer les  héritiers  en passant chez Massin pour leur ré  U.M-3:p.870(.3)
crite qui pleure ! disaient quelques-uns des  héritiers  en se montrant Savinien vivement af  U.M-3:p.922(10)
ant concevoir en quelles transes étaient les  héritiers  en voyant leur oncle allant à la me  U.M-3:p.802(16)
 Minoret.  Quand on y apprit la conduite des  héritiers  envers sa fille d'adoption, l'immen  U.M-3:p.921(40)
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grande partie des richesses de l'Uscoque aux  héritiers  et à la justice, en fut quitte, m'a  Deb-I:p.793(41)
aleurs sous les scellés, et les notaires des  héritiers  et du légataire procéderont à l'inv  Pon-7:p.747(22)
re la nouvelle du pays.     Au moment où les  héritiers  et le notaire allaient traverser la  U.M-3:p.806(35)
 Après avoir acheté la reconnaissance de ses  héritiers  et leur avoir en quelque sorte clos  U.M-3:p.791(.3)
se trouvaient ses parents.  Il abhorrait ses  héritiers  et ne concevait pas que sa fortune   Gob-2:p.967(.3)
après la première vacation.  Notaire, clerc,  héritiers  et témoins buvaient les vins les pl  U.M-3:p.922(34)
ulle supplication ne put l'arracher, car les  héritiers  eurent un peu honte de leur conduit  U.M-3:p.920(37)
 conquis par la Couronne ou partagés par des  héritiers  faute d'une lignée masculine.  Désh  Béa-2:p.638(21)
: « Ah ! voilà M. le curé », s'écrièrent les  héritiers  heureux de se lever tous et de mett  U.M-3:p.870(26)
vue duquel Tascheron ne s'emportait pas; les  héritiers  l'autorisèrent à offrir dix autres   CdV-9:p.697(14)
maison une chambre pareille à celle d'où les  héritiers  l'avaient chassée, car elle fut meu  U.M-3:p.923(22)
ombien avons-nous vu de procès faits par les  héritiers  légitimes aux enfants de l'amour !   DdL-5:p1018(14)
on.  Néanmoins, la nouvelle de l'arrivée des  héritiers  légitimes était de nature à ébranle  Rab-4:p.385(.6)
   — Oui, monsieur, vous allez voir.  Ou vos  héritiers  les palperont nécessairement si vou  I.G-4:p.584(34)
nerveuse autant causée par l'insulte que les  héritiers  lui avaient faite que par sa profon  U.M-3:p.922(.7)
peine remise de la fièvre et du coup que les  héritiers  lui avaient porté, resta stupide d'  U.M-3:p.924(36)
urir aucun propos.  Une fois satisfaits, les  héritiers  lui rendirent d'ailleurs justice.    U.M-3:p.931(26)
Pedrotti, l'unique enfant d'un banquier sans  héritiers  mâles, est une exception.  Malgré t  Hon-2:p.528(33)
rédation des filles, tant qu'il y aurait des  héritiers  mâles, était une excellente modific  Hon-2:p.548(34)
avigable, sauf retour à la Couronne, faute d' héritiers  mâles.     « — Je te remercie, mon   eba-Z:p.786(35)
 elle ne sera pas forcée de compter avec des  héritiers  malveillants, elle est obligée d'av  Fir-2:p.159(18)
yant été détruit, si la chose s'ébruite, les  héritiers  Massin et Crémière, vos parents, pe  U.M-3:p.984(15)
 tout ce qui dans la maison est à vous.  Les  héritiers  me forcent à mettre les scellés...   U.M-3:p.920(.8)
rlait, de Montargis à Fontainebleau, que des  héritiers  Minoret et du million qu'ils cherch  U.M-3:p.925(23)
s de semaine que les amis ou les voisins des  héritiers  Minoret ne leur parlassent avec une  U.M-3:p.801(.2)
is dans Nemours et donna de l'importance aux  héritiers  Minoret, Charles X partait de Rambo  U.M-3:p.902(27)
santé d'Ursule, et qui intrigua beaucoup les  héritiers  Minoret.  Après avoir revu Savinien  U.M-3:p.901(33)
onner des communs parut une folie à tous les  héritiers  Minoret.  Cette prétendue folie fut  U.M-3:p.903(23)
travers les chemins, eurent les yeux sur les  héritiers  Minoret.  Dans les petites villes q  U.M-3:p.780(14)
iseur, déclarait à chaque objet crié que les  héritiers  n'entendaient vendre que le meuble   U.M-3:p.927(.3)
ustice sociale, il voulait la voir aller aux  héritiers  naturels au lieu d'être pillée par   Rab-4:p.437(.6)
t Fraisier en continuant.  Je représente les  héritiers  naturels, et vous n'aurez rien que   Pon-7:p.702(14)
déjà des réflexions inspirées par la vue des  héritiers  naturels.     Au milieu de ces gran  Rab-4:p.449(11)
e l'archevêque, et laissant sa fortune à ses  héritiers  naturels... »     L'obéissance pass  Rab-4:p.446(21)
une-là, dit Cérizet, partagée entre quarante  héritiers  ne donnerait pas grand-chose à chac  P.B-8:p.176(17)
le juge de paix n'aurait pas répondu : « Vos  héritiers  ne dormiront plus ! » il devait suf  U.M-3:p.809(32)
és qui étiquettent des bouteilles pour leurs  héritiers  ne peuvent guère concevoir ni la th  PCh-X:p.195(37)
s et les pères vient peut-être de ce que les  héritiers  ne se sentent plus être de grandes   M.M-I:p.704(.7)
yer, un copieux dîner de province.  Mais les  héritiers  ne viennent pas à bout d'un oncle a  Fir-2:p.148(29)
dit, l'héritier de Mlle Esther qui n'a pas d' héritiers  ni collatéraux ni directs, et sa su  SMC-6:p.774(31)
arçon, guidé, non point par intérêt pour ses  héritiers  ni par avarice personnelle, mais pa  Rab-4:p.481(21)
 son bonheur par l'inquiète curiosité de ses  héritiers  ni par le caquetage des petites vil  U.M-3:p.798(36)
dudit inventaire puisse être opposée à leurs  héritiers  ou ayants cause, entendant que ladi  EuG-3:p1197(.8)
teur.  Néanmoins, pendant l'année, ces trois  héritiers  ou leurs femmes se rencontraient en  U.M-3:p.800(34)
illiage, car elle fut sans doute acquise des  héritiers  par la couronne ou par la province   Cat-Y:p.309(28)
 histoire et la communication du notaire aux  héritiers  parfaitement claires.     Le beau-p  U.M-3:p.812(11)
ème au whist.  Ursule continua de jouer, les  héritiers  partirent, à l'exception de Désiré   U.M-3:p.891(29)
olié la fortune de la maison de Simeuse, les  héritiers  parurent coupables de cet attentat,  Dep-8:p.725(13)
veut-elle ? dit Mme Massin en rejoignant les  héritiers  pétrifiés par les réponses du vieil  U.M-3:p.811(10)
rcent à mettre les scellés...     — Ah ! ses  héritiers  peuvent bien tout prendre, s'écria   U.M-3:p.920(.9)
je n'aurais de cesse que je n'aie trouvé vos  héritiers  pour leur rendre... tant j'ai tant   Pon-7:p.604(35)
le et horrible manteau noir que l'on met aux  héritiers  pour suivre le char funèbre de la m  Pon-7:p.733(10)
te de leurs coeurs.  Dionis fit observer aux  héritiers  que le bonhomme ne demandait point   U.M-3:p.907(.8)
  Pourquoi n'avez-vous pas aujourd'hui trois  héritiers  qui couperaient par le pied les esp  Cat-Y:p.407(11)
  Pourquoi n'en donne-t-il pas à ceux de ses  héritiers  qui en ont besoin ? dit le jeune So  eba-Z:p.397(26)



- 352 -

hambre, et elle ne put être réclamée par des  héritiers  qui ne savaient rien des valeurs de  Pay-9:p.260(40)
e notaire en souriant avec amertume.     Les  héritiers  qui reconduisaient Dionis et son pr  U.M-3:p.848(10)
aya, pendant deux jours, la conversation des  héritiers  qui rendirent hommage au génie de D  U.M-3:p.892(27)
s langues en branle, car il était peu de ses  héritiers  qui, à propos d'une économie ou d'u  eba-Z:p.395(38)
ions de 1830 donnèrent de la consistance aux  héritiers  qui, par les soins de Désiré Minore  U.M-3:p.902(10)
 pas paraître en vouloir aux Bridau.  Si les  héritiers  quittent Issoudun, c'est vous autre  Rab-4:p.413(24)
s avoir échangé d'affreux sourires, les deux  héritiers  regardèrent le juge de paix en expr  U.M-3:p.920(25)
Topinard... l'oreille de Vitelot, et que les  héritiers  rentreront dans leur héritage; alle  Pon-7:p.739(23)
on absence aux politiques de la ville et aux  héritiers  réunis sur la place en un conciliab  U.M-3:p.880(12)
ait pu remuer, fut expliquée, quand ces deux  héritiers  s'aperçurent qu'il existait un doub  P.B-8:p.182(24)
 les rejoignit au salon, et bientôt tous les  héritiers  s'y trouvèrent réunis.     « Il est  U.M-3:p.912(15)
un vieillard parurent assez naturels, et ses  héritiers  se contentèrent de lui faire, le di  U.M-3:p.791(10)
 ayant conquis ainsi la dent de Vilard.  Ses  héritiers  se firent les protecteurs du villag  A.S-I:p.986(37)
portant la croix, traversa la Grand-Rue, les  héritiers  se joignirent-ils à lui pour occupe  U.M-3:p.912(.3)
; et un sot mariage l'enfoncerait. »     Les  héritiers  se parlèrent tous alors les uns aux  U.M-3:p.845(36)
Savinien se présenta chez le docteur, où les  héritiers  se trouvaient, amenés par la curios  U.M-3:p.890(.8)
i venait vers le pavillon chinois.     « Mes  héritiers  seraient enchantés de me voir des b  U.M-3:p.853(12)
a fille, M. le comte est également seul, vos  héritiers  sont éloignés, aucune collision d'i  CdM-3:p.572(35)
te craignent ?     — Et pourquoi ?     — Mes  héritiers  sont en ce moment tous inquiets de   U.M-3:p.849(38)
ers; car, si la succession est le butin, les  héritiers  sont l'ennemi. »     La Cibot parla  Pon-7:p.636(35)
fois au moment où les gens d'affaires et les  héritiers  sortaient : « Je n'y comprends rien  U.M-3:p.925(40)
i donna une signification si claire, que les  héritiers  soupçonnèrent le greffier de s'être  U.M-3:p.780(41)
 de sa mort.  Dès lors, malgré le froid, les  héritiers  stationnèrent dans les rues, sur la  U.M-3:p.911(38)
peut imaginer l'empressement avec lequel les  héritiers  suivirent le notaire à la poste.  G  U.M-3:p.811(18)
 pirouetter sur la tombe d'un ami, comme les  héritiers  sur celle d'un parent.  Mais tu m'a  CdM-3:p.644(16)
notaire décéde, qui fut acceptée.  Quand les  héritiers  surent que leur oncle ou grand-oncl  U.M-3:p.788(40)
on temps arrive.  Tu sens déjà la mort.  Tes  héritiers  te croient riche, ils te tueront et  JCF-X:p.326(20)
un papier.  " Si je mourais, lui dis-je, mes  héritiers  te tourmenteraient.  Ceci doit rest  Env-8:p.263(14)
rancs à perdre.  Avouons-le ! la crainte des  héritiers  tenait aux plus forts et aux plus l  U.M-3:p.802(29)
leur oncle sur le talent de sa filleule, les  héritiers  tirèrent leur révérence.     « Bons  U.M-3:p.870(35)
e jusqu'en Cour de cassation.     Une joie d' héritiers  trouvant des monceaux d'or éclata p  U.M-3:p.844(.8)
ps, disait l'abbé Chaperon en congédiant les  héritiers  venus avec leurs enfants.  Il récla  U.M-3:p.913(18)
d secret sur ses actes de bienfaisance.  Les  héritiers  virent donc arriver, avec une vive   U.M-3:p.789(29)
nte viagère, périodiquement disputés par les  héritiers , aux calomnies desquels elle était   PGo-3:p..58(.9)
té accompli, la maison doit appartenir à mes  héritiers , car monsieur sait que les notaires  AÉF-3:p.718(.3)
ministré faites que je demeure en paix.  Mes  héritiers , comme ceux du cardinal Ximénès, so  U.M-3:p.913(.3)
e la famille !...  Nous avons le droit comme  héritiers , de requérir l'apposition des scell  Pon-7:p.745(37)
conservaient le calme du croquemort avec les  héritiers , de vieux sergents de la garde au m  P.B-8:p.124(11)
conseille, dit le notaire en s'adressant aux  héritiers , de vous coucher et de vous lever à  U.M-3:p.803(12)
province, décimée par l'échafaud et dont les  héritiers , deux jeunes gens, servaient dans l  Dep-8:p.767(.9)
 vente de la bibliothèque.  Plus fin que les  héritiers , dont l'avidité pouvait lui faire p  U.M-3:p.927(23)
foudre serait tombée au milieu du groupe des  héritiers , elle n'aurait pas produit plus d'e  U.M-3:p.905(12)
à donner les tableaux, et sa rage contre les  héritiers , en apprenant le plan du vieil Hoch  Rab-4:p.447(29)
rgument irrésistible. »     L'irritation des  héritiers , en devinant que leur oncle leur pr  U.M-3:p.907(15)
it Lisbeth, car vous savez que vous êtes mes  héritiers , et je vous laisserai, croyez-le, u  Bet-7:p.249(13)
ci ! je n'ai pas fait tort d'une obole à mes  héritiers , et n'ai disposé que de mes revenus  U.M-3:p.910(38)
lonté de réaliser et la réalisation.     Les  héritiers , frappés de la justesse de cette ar  U.M-3:p.846(21)
de l'économie.  Au grand contentement de ses  héritiers , il se fit avare.  Sans patelinage   U.M-3:p.799(25)
-là n'existent plus, ces messieurs sont sans  héritiers , ils devancent l'oubli qui attend l  Env-8:p.241(11)
 une allumette, qu'il est le paravent de vos  héritiers , ils ont déjeuné tous à la Poste av  U.M-3:p.852(.8)
t entre les capteurs de la succession et les  héritiers , jusqu'alors en projet dans l'espri  Rab-4:p.437(10)
lusieurs lots.  Par suite de la défiance des  héritiers , la bibliothèque se vendit ouvrage   U.M-3:p.927(27)
sions de Mme Massin, était la bête noire des  héritiers , leur épée de Damoclès, et ce mot :  U.M-3:p.801(14)
mes biens furent séquestrés au profit de mes  héritiers , mais j'avais emporté mes diamants,  FaC-6:p1026(31)
'est marié trois fois sans pouvoir obtenir d' héritiers , malgré la beauté masculine qui dis  Cat-Y:p.411(36)



- 353 -

    — Allons, vous n'aussi, vous n'êtes sans  héritiers , n'est-ce pas !  Vous n'êtes venus   Pon-7:p.581(16)
taine me dira cela. »     En ne voyant pas d' héritiers , ni à Pons ni à Schmucke, depuis tr  Pon-7:p.529(14)
'est faite !  Mes deux Messieurs n'ont pas d' héritiers , ni d'enfants naturels, ni rien...   Pon-7:p.583(13)
tre pauvre pays, et que nous soyons tous ses  héritiers , nous avons perdu notre plus grande  Med-9:p.599(40)
 les valeurs au pillage ?  Nous sommes trois  héritiers , nous ne pouvons pas camper là !  V  U.M-3:p.917(29)
s cabriolâmes derechef.  Nous partageâmes en  héritiers , pièce à pièce, commençant par les   PCh-X:p.195(.3)
 libre, que nous vous avons animé contre vos  héritiers , que nous captons votre succession.  Rab-4:p.416(40)
soutient que vous filoutez cette fortune aux  héritiers , que vous avez chambré M. Pons, que  Pon-7:p.746(20)
etite ville eut pour avantage de tromper les  héritiers , qui ne soupçonnèrent point l'amour  U.M-3:p.905(22)
urrice courut prévenir M. Savinien; mais les  héritiers , qui se tenaient au bout de la rue   U.M-3:p.915(.8)
a dit qu'un médecin, maigrement payé par des  héritiers , s'écria très imprudemment : « Ils   Pet-Z:p..60(.3)
 s'engage à les payer à votre famille, à vos  héritiers , si, par votre mort, les espérances  I.G-4:p.585(.7)
scompter les créances des colons ou de leurs  héritiers , sous les noms de Werbrust et Gigon  Gob-2:p1009(32)
s, sur les dissensions qui s'élevaient entre  héritiers , sur les prétentions de la société   V.F-4:p.853(13)
l, Dionis et Désiré venaient d'expliquer aux  héritiers , Ursule n'aurait rien à craindre; e  U.M-3:p.851(14)
 — Eh bien ! transigez sur-le-champ avec les  héritiers , vous aurez d'eux une somme et une   Pon-7:p.755(.9)
 que ce sera, s'il faut le distribuer à cent  héritiers  !  Tandis qu'aujourd'hui son fils l  eba-Z:p.397(12)
lle était.     — Et ils vous ont envoyé, mes  héritiers  ! s'écria Pons indigné, en vous don  Pon-7:p.682(.9)
t serrurier.     — Ainsi, je ne manque pas d' héritiers  », dit gaiement le docteur, qui vou  U.M-3:p.787(.7)
 Comme tous les gens de génie, il était sans  héritiers  : il portait et emportait tout avec  MdA-3:p.385(15)
lique la répulsion du vieux Minoret pour ses  héritiers  : s'il devait leur laisser sa fortu  U.M-3:p.798(.6)
à M. Vautrin.     — Vous aimez donc bien vos  héritiers  ?     — Allons, Sylvie, pas de rais  PGo-3:p.205(.7)
n, mon neveu, dit le docteur, ai-je d'autres  héritiers  ?     — Ma tante Minoret, votre soe  U.M-3:p.786(30)
licatesse, avant de la laisser sucer par des  héritiers  ?  Ne trouves-tu pas du style aux b  PCh-X:p..96(30)
 domestique.  Vous ai-je empêché d'avoir des  héritiers  ?  Pourquoi votre maîtresse vous do  Cat-Y:p.407(.9)
ons nous mêler de ce qui se passe entre deux  héritiers  ? disait Renard.     — Max est faib  Rab-4:p.503(20)
onnête femme; car allez donc vous fier à des  héritiers  ?... pus souvent !  Tenez, voyez-vo  Pon-7:p.616(31)
n se donne, et, deuxièmement, quels sont les  héritiers ; car, si la succession est le butin  Pon-7:p.636(34)
ait maître de sa fortune, il avait plusieurs  héritiers ; de son vivant et par pure amitié p  DFa-2:p..75(37)
 sais.  Mais Prosper Magnan n'a pas laissé d' héritiers ; mais il m'a été impossible de retr  Aub-Y:p.121(27)
s par lequel le docteur pouvait frustrer ses  héritiers ; tandis que Bongrand voyait ses châ  U.M-3:p.854(15)
ndri les êtres les plus féroces, excepté des  héritiers .     « Ah ! monsieur Bongrand, aprè  U.M-3:p.919(37)
ans ma succession, par préférence à tous mes  héritiers .     « Fait et écrit en entier de m  U.M-3:p.917(.7)
 qui lui donnait le droit de représenter les  héritiers .     « Monsieur, dit à Schmucke Mme  Pon-7:p.720(34)
ez raison.  Excusez je vous prenais pour des  héritiers .     « Monsieur, reprit-il en consu  Fer-5:p.896(37)
r Ursule sans fortune et aux prises avec les  héritiers .     Le lendemain soir, toute la vi  U.M-3:p.921(37)
er pour l'instruction de l'immense tribu des  Héritiers .     Mme Niseron, la femme du vieux  Pay-9:p.241(15)
eau d'Hérouville, et que vendaient alors des  héritiers .     Rassurée ainsi par le bon rebo  EnM-X:p.894(38)
dit Calyste, je rendrais votre fortune à vos  héritiers .     — Enfant ! dit Camille d'un so  Béa-2:p.711(33)
ce, ajouta-t-il en entendant un grognement d' héritiers .     — Hein ? dit le percepteur au   U.M-3:p.919(25)
s, à Paris, ou de Mlle Rogron, sa soeur, ses  héritiers .  Aussi le Fisc eut-il ses soixante  Pie-4:p..39(39)
que de se faire empoisonner par d'impatients  héritiers .  Aussi, vingt jours après l'enterr  Pay-9:p.132(42)
ndre également célèbres et le docteur et ses  héritiers .  Depuis six mois, il ne se passait  U.M-3:p.800(43)
érober la connaissance de ses affaires à ses  héritiers .  Dès la deuxième année de son étab  U.M-3:p.799(20)
acle des étranges précautions prises par les  héritiers .  Dionis, faisant les fonctions d'h  U.M-3:p.927(.1)
« Vous saurez ce qui en est », disait-on aux  héritiers .  En effet, le décès du vieillard a  U.M-3:p.909(25)
compromis, résolut de la défendre contre les  héritiers .  Il était désespéré de ne rien sav  U.M-3:p.852(32)
emps dito, et d'en assurer la valeur à leurs  héritiers .  Il ne s'agit plus là d'économiser  I.G-4:p.583(43)
alon de Dionis était donc devenu le camp des  héritiers .  Le juge de paix et le maire qui s  U.M-3:p.902(20)
de feu dans l'intelligence du plus obtus des  héritiers .  Le maître de poste avait oublié l  U.M-3:p.802(25)
s recueillies par l'État en successions sans  héritiers .  On aurait achevé tous les embelli  Bet-7:p.157(26)
de la chanteuse, qui ne se connaissait pas d' héritiers .  Onze familles de pauvres cultivat  Pay-9:p..60(29)
nnages qui méritent d'être mis en regard des  héritiers .  Or, ceux des bourgeois qui se cro  U.M-3:p.791(25)
e Charles IX, un mari sans fils, un roi sans  héritiers .  Par malheur, le duc d'Alençon, le  Cat-Y:p.175(36)
es alors connues de la bourgeoisie et de ses  héritiers .  Quant à ses opinions politiques,   U.M-3:p.800(.5)
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ire, et vous auriez alors un procès avec les  héritiers .  Si vous êtes ma femme, c'est moi   Pon-7:p.712(.9)
 toute la fortune de sa femme, qui n'a pas d' héritiers .  Vous connaissez la haine de du Cr  Cab-4:p1072(.6)
e à fait un geste !... dit le plus jeune des  héritiers .  — Non, c'est un effet des ondulat  Phy-Y:p.908(14)
cquerra l'estime et la reconnaissance de tes  héritiers .  — Qui es-tu ? ajouta-t-il après u  Cho-8:p.955(.5)
drait m'amener ces messieurs...  Passons aux  héritiers . »     Et Fraisier se remit dans so  Pon-7:p.637(.7)
sé à tout ! "     « Sans nuire en rien à mes  héritiers ...     « " Le jésuite ! comme s'il   U.M-3:p.916(.1)

Héritiers Boirouge (Les)
cris, n’a que Le Cabinet des Antiques et Les  Héritiers Boirouge  sur le métier.     Que rés  Lys-9:p.948(.9)
a pas renoncé non plus au livre intitulé Les  Héritiers Boirouge , qui doit occuper une des   Cab-4:p.961(14)

hermandad
r où elle veut, elle emmène toute une sainte  hermandad , et je suis bien tranquille...  Mai  Phy-Y:p1054(17)

Hermann
interrompant.  Et que feriez-vous ? »     M.  Hermann  alla prendre son chapeau et sortit.    Aub-Y:p.113(15)
ement la carafe.     Elle était vide.     M.  Hermann  continua son récit, après la légère p  Aub-Y:p.104(32)
c ! Oui, c'est bien là le nom ! » s'écria M.  Hermann  d'un air de triomphe.     Ma voisine   Aub-Y:p.110(30)
   « Ici je dois vous faire observer, dit M.  Hermann  en s'interrompant, que nous n'avons j  Aub-Y:p..98(.5)
ister.     « J'étais alors en prison, dit M.  Hermann  en s'interrompant.  Enthousiaste comm  Aub-Y:p.106(39)
vant son assiette, et tourna la tête vers M.  Hermann  en souriant. Cet homme, béatifié par   Aub-Y:p..92(.9)
 flots dans le port... »     Au moment où M.  Hermann  prononça le nom de Prosper Magnan, le  Aub-Y:p..95(12)
e oeil comme pour lui dire « Silence ! »      Hermann  reprit ainsi : « "Frédéric, s'écria l  Aub-Y:p.110(41)
lette.     « Avant de nous quitter, monsieur  Hermann  va nous raconter encore, je l'espère,  Aub-Y:p..90(.8)
 vins paillés du Johannisberg. Il se nommait  Hermann , comme presque tous les Allemands mis  Aub-Y:p..89(19)
es convives avaient les yeux attachés sur M.  Hermann , et l'écoutaient avec une sorte d'avi  Aub-Y:p.105(25)
ue je lui avais faite pendant le récit de M.  Hermann , il fuyait mes regards.  Peut-être au  Aub-Y:p.114(24)
que je vous parle des localités, nous dit M.  Hermann , je dois vous dépeindre les dispositi  Aub-Y:p..99(.4)
ous simultanément.     — J'ai oublié, dit M.  Hermann , le nom de l'autre jeune homme.  Seul  Aub-Y:p..95(26)
evâmes de table.  En acceptant le bras de M.  Hermann , ma voisine lui dit : « Il a été fusi  Aub-Y:p.112(28)
ête dans sa main droite, et regarda fixement  Hermann .  Dès lors, il ne laissa plus échappe  Aub-Y:p.105(28)

hermaphrodite
ui n'est jamais vu au monde, enfin un prêtre  hermaphrodite  est empêché d'enfant, toutes ch  eba-Z:p.781(.4)
contribua beaucoup à ce succès de l'illustre  hermaphrodite  littéraire.  La création de ce   I.P-5:p.542(41)
ur de Coralie et le sien, que cette illustre  hermaphrodite  lui promit de faire donner le r  I.P-5:p.536(.7)

Hermès
transforment en demi-dieux, Mithra, Bacchus,  Hermès , Hercule, etc., Bouddha, le célèbre ré  L.L-Y:p.656(23)

hermétique
  La faillite est la fermeture plus ou moins  hermétique  d'une maison où le pillage a laiss  CéB-6:p.276(43)

hermine
ée     La rose a moins de fraîcheur;     Une  hermine      Est moins fine,     Le lys a moin  EnM-X:p.938(20)
it renfermée, chantait ces paroles :     Une  hermine      Est moins fine,     Le lys a moin  EnM-X:p.959(.7)
es à la noblesse, ce qu'atteste le rôle de l' hermine  dans les vieux blasons, mais encore c  Cat-Y:p.207(.2)
decin revint, je lui révélai les scrupules d' hermine  effarouchée qui poignaient ma blanche  Lys-9:p1128(29)
fer doré, travaillée à jour.  Au-dessus de l' hermine  était écrit, sur une face :     LECAM  Cat-Y:p.210(40)
un poète, il faut des images !...) c'est une  hermine  malicieuse comme un singe.     - Que   M.M-I:p.671(27)
 noire; de pure, impure; de noble, ignoble.   Hermine  par sa propre volonté, la souillure m  SMC-6:p.597(25)
orce.     — Faut-il aussi porter le surcot d' hermine  que la jeune reine a demandé, et qui   Cat-Y:p.223(15)
plis de satin blanc.  Une descente de lit en  hermine  se dessinait sur les couleurs violacé  CéB-6:p.217(20)
par une royale pareille à l'une des queues d' hermine  semées sur l'épitoge de son père.  Au  EnM-X:p.875(36)
de gueule à la main au naturel gonfalonnée d' hermine , à l'épée d'argent en pal, avec ce te  Béa-2:p.644(43)
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nons. »     Flore, redevenue douce comme une  hermine , aida la Védie à mettre le couvert.    Rab-4:p.416(43)
 duchesses ou comtesses, vêtues de surcots d' hermine , corsets, manteaux, et cercles, c'est  Cat-Y:p.196(.6)
, vêtue d'un surcot, ou espèce de mantelet d' hermine , couvert de pierreries, d'un corset d  Cat-Y:p.195(39)
spital, dans sa simarre rouge à retroussis d' hermine , couvert de son mortier, suivant le p  Cat-Y:p.328(41)
es objets doux, moelleux, parfumés.  Comme l' hermine , elle meurt quelquefois de douleur de  Phy-Y:p.923(.7)
 le froid de la province la saisit.  Comme l' hermine , elle serait morte de chagrin si, par  I.P-5:p.159(27)
s que cette jeune fille se mourait comme une  hermine , encore qu'elle fût moins atteinte da  U.M-3:p.950(15)
te, et dit avoir à lui remettre une parure d' hermine , faut-il le laisser entrer ?     — Eh  Cat-Y:p.256(36)
ongue comme une couleuvre, blanche comme une  hermine , livide comme une morte, immobile com  Cat-Y:p.419(38)
 du Châtelet.  Les Anglaises, si folles de l' hermine , ne savent pas que jadis les reines,   Cat-Y:p.208(.3)
 de Nigel.  L'enseigne, qui représentait une  hermine , pendait au dehors comme pendent enco  Cat-Y:p.210(37)
s !     — Voilà qui est parler en marchand d' hermine , reprit l'Italien; mais expliquez-moi  Cat-Y:p.322(.8)
é de satin violet; au pied du lit un tapis d' hermine ; dans le lit, dont les rideaux ressem  FdÈ-2:p.315(41)
ts, mais fournis et noirs comme des queues d' hermine .  Les paupières sont brunes et semées  Béa-2:p.694(31)
es, distinctes, franches, immaculées comme l' hermine .  On comprenait cette vente faite à s  Béa-2:p.653(18)
était dans son écusson la main gonfalonnée d' hermine .  Une fois ce secret deviné, tout s'e  Béa-2:p.653(15)
blesse de Bretagne.  Ses armes portaient les  hermines  des anciens ducs.  En elle et sa soe  Béa-2:p.664(31)

Hermitage
ille, s'écria Colleville; il y a le vin de l' Hermitage  à boire, et il est chenu.     — À m  P.B-8:p.110(33)
n de Champagne, trois bouteilles de vin de l' Hermitage , une bouteille de vin de Malaga, fu  P.B-8:p.108(29)

Hermite -> L'Hermite

Héro
 vélin, en tête duquel brillait la gravure d' Héro  et de Léandre réduite avec cette asserti  CéB-6:p.204(.5)
fumerie n'y a pensé.  En voyant la gravure d' Héro  et de Léandre, je me suis dit : Si les a  CéB-6:p.124(.5)
ent de l'autre, et vice versa.  La gravure d' Héro  et Léandre brillait sur un panneau dans   CéB-6:p.169(34)
le pauvre homme possédait, même la gravure d' Héro  et Léandre donnée par Popinot, ses bijou  CéB-6:p.284(42)
gieux qui peut aller dans une chapelle; mais  Héro  et Léandre, ah ! je l'achèterai, car le   CéB-6:p.123(18)
ri.  Voici pourquoi.  Le matin, en apportant  Héro  et Léandre, Anselme Popinot, à qui Const  CéB-6:p.170(30)
aient des cadres et des imprimés à gravure d' Héro  et Léandre.  Finot dirigea contre l'huil  CéB-6:p.206(10)
 ?...  Eh bien, pour mon goût, j'aime autant  Héro  et Léandre.  La Vierge est un sujet reli  CéB-6:p.123(16)
 livre, cette fois en regardant la gravure d' Héro  et Léandre.  Tu sais, une femme qui vers  CéB-6:p..52(13)

Hérode
es.     Dans certains moments, vous concevez  Hérode  et ses fameuses ordonnances sur le mas  Pet-Z:p..48(20)
lente illégalité conjugale.  Aux yeux du roi  Hérode , à ceux de Pilate qui défendait le gou  Mus-4:p.680(43)

Hérodiade
yeux étincelaient.  Semblable à l'une de ces  Hérodiades  dues au pinceau de Léonard de Vinc  Gob-2:p.973(16)

héroïne
t par toutes les phases sociales.  Devenue l' héroïne  d'un roman noir, elle aimait, soit le  M.M-I:p.506(10)
ur pendant quelques mois.  Devenue en idée l' héroïne  d'un roman pareil, plus d'une fois el  M.M-I:p.508(34)
s qui contraignent un auteur à retourner son  héroïne  dans sa couchette comme saint Laurent  eba-Z:p.678(40)
les regards se concentrent par moments, et l' héroïne  de cette fête improvisée.  L'un des d  Hon-2:p.527(12)
sirera sans doute savoir ce qu'est devenue l' héroïne  de cette histoire, malheureusement tr  Pon-7:p.763(33)
isait observer à Modeste qu'au lieu d'être l' héroïne  de la chasse, elle y serait à peine r  M.M-I:p.690(23)
sa loge.  D'ailleurs je vous présenterai à l' héroïne  de la soirée, à Florine. »     Sur un  I.P-5:p.372(42)
à la rivière comme on en accuse faussement l' héroïne  de la Tour de Nesle; mais pour l'abbé  Béa-2:p.687(37)
    Figurez-vous la charmante Mme de T***, l' héroïne  de notre Méditation sur la Stratégie,  Phy-Y:p1183(23)
e...     — Oh ! reprit Paz, amusante comme l' héroïne  de Péveril du Pic !  Insouciante comm  FMa-2:p.223(12)
repoussant de la maison où venait d'entrer l' héroïne  de son roman lui causa comme une naus  Gam-X:p.463(14)
'Arétin.  De tout temps, en effet, la fille,  héroïne  de tant de vieux romans, fut la prote  SMC-6:p.830(22)
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core beaucoup de laid », répliqua l'ancienne  héroïne  des Halles.     Fraisier rit du calem  Pon-7:p.636(.2)
e cette jeune femme aussi intéressante que l' héroïne  des Mémoires de deux jeunes mariées,   Béa-2:p.845(23)
 profondeur, qui distinguent la merveilleuse  héroïne  des Puritains d'Amérique.  Elle avait  SMC-6:p.467(.8)
révélaient sous l'étoffe grossière.  Comme l' héroïne  du conte de Peau d'âne, elle laissait  PCh-X:p.141(32)
34)     Plusieurs personnes ont demandé si l' héroïne  du Rendez-vous, de La Femme de trente  F30-2:p1037(.3)
t que l'actrice dans la rue ne ressemble à l' héroïne  en scène.  Elle tomba dans un engourd  M.M-I:p.608(41)
 si vive, que nous vîmes successivement et l' héroïne  et le char des pauvres conduit par le  eba-Z:p.480(.4)
n, je me laissai aller à une aventure dont l' héroïne  était charmante, et d'un genre de bea  AÉF-3:p.683(26)
lle me renvoya.  Néanmoins le lendemain, mon  héroïne  me coûta bien des remords, je craigni  PCh-X:p.171(40)
 famille, car, comme Juana de Mancini, cette  héroïne  que certains critiques ont trouvée tr  PGo-3:p..41(20)
ent une défaite; mais outré de voir debout l' héroïne  qui voulait mourir d'amour, et qui s'  Lys-9:p1224(38)
 n’exprime plus le sujet de cette Étude où l’ héroïne , si tant est qu’elle soit supérieure,  Emp-7:p.879(.6)
 moi, Sapho était jeune.  Belle et touchante  héroïne , vraiment, qu'une femme de quarante a  Béa-2:p.774(10)
ose à redresser dans la maladie dont meurt l’ héroïne ; quelques figures voulaient encore de  Pie-4:p..27(16)
é; mais il y pensait beaucoup moins qu'à son  héroïne .     Le néophyte passa quelques jours  Env-8:p.279(19)
ait-elle.  Peut-être finira-t-elle comme son  héroïne ... »  Il en fut de Dinah dans le Sanc  Mus-4:p.730(29)
 plus actifs que ces femmes, mais aucune des  héroïnes  de ce parti ne paya les erreurs du d  Cho-8:p.946(13)
 nous l'avons dit, avec toute la ferveur des  héroïnes  de roman depuis Ève, la plus fidèle   eba-Z:p.683(37)
 la défendre.     — La princesse est une des  héroïnes  du parti légitimiste, n'est-ce pas u  SdC-6:p1003(39)
ir incarné.  À de rares exceptions près, ses  héroïnes  sont absolument les mêmes, il n'a eu  I.P-5:p.313(13)
 : Mourir en chantant !  Digne de ces belles  héroïnes , Laurence possédait une blancheur qu  Ten-8:p.534(24)
uations bizarres dont nous nous faisions les  héroïnes .  Je sais déjà par avance l'histoire  Mem-I:p.221(36)
ls cela ne coûte rien quand ils dotent leurs  héroïnes .  Mais Mme Firmiani est une coquette  Fir-2:p.146(38)

héroïque
si forts.  Y a-t-il donc quelque chose de si  héroïque  à être venu à l'hôtel de Langeais pa  DdL-5:p.975(26)
te, comme depuis vingt années.  Cette femme,  héroïque  à sa manière, ferma les yeux de sa f  CdV-9:p.870(31)
offertes par l'Écosse où leur patiente, leur  héroïque  agriculture a changé les plus arides  CdV-9:p.706(29)
a portière, il entendit un gémissement.  Cet  héroïque  amant se retourna, vit la Tinti qui,  Mas-X:p.559(13)
 « Tu ne sais pas combien ma mort paraîtrait  héroïque  aux imbéciles s'ils savaient que cet  SMC-6:p.762(13)
ais ce que tu voudras ! »  Si, dans son duel  héroïque  avec la Russie, la Pologne avait tri  Bet-7:p.256(16)
nimés par la vue des dangers que courait cet  héroïque  bataillon de soldats alors complètem  Cho-8:p.934(34)
 la fille, la laisse brûler vive.  Quant à l' héroïque  bourgeois, le roi le laisse accuser   I.P-5:p.697(26)
 l'Angleterre ? »  Dans ces circonstances, l' héroïque  chevalier de Valois amenait au secou  V.F-4:p.871(15)
itié d'une femme pour une femme, n'eut pas l' héroïque  constance de l'Église.  Lisbeth, suf  Bet-7:p.433(14)
 Il ne fut même pas question de cette charge  héroïque  dans le bulletin.  La cause de la fr  I.P-5:p.698(.2)
ué; mais, chose étrange, là où le peuple est  héroïque  dans sa victoire sur la noblesse, le  Cat-Y:p.171(.6)
ancien temps.  Mme de Langeais est une femme  héroïque  de s'afficher ainsi franchement elle  DdL-5:p1009(43)
s aujourd'hui.  Adeline a pris la résolution  héroïque  de se suffire à elle-même.  Elle m'a  Bet-7:p.216(30)
le assassinée, elle blâmait ses parents de l' héroïque  défense qui occupa la France pendant  Ten-8:p.521(36)
 son amour; il demeura, durant l'agonie de l' héroïque  défenseur de la monarchie, agenouill  Béa-2:p.837(26)
, que le maréchal Victor, qui en avait été l' héroïque  défenseur en résistant à vingt mille  Adi-X:p.987(17)
illées pour le bal, tout à coup le mouvement  héroïque  du finale de la grande symphonie de   CéB-6:p.311(30)
l'appel au tournoi !  Le mouvement de la vie  héroïque  du temps est là tout entier, l'âme s  Gam-X:p.506(16)
t instrumental, au lieu qu'ici mon mouvement  héroïque  est appuyé par un sextuor des plus b  Gam-X:p.492(43)
ment sa symphonie en ut.  Mais son mouvement  héroïque  est purement instrumental, au lieu q  Gam-X:p.492(42)
ique port d'armes.  Mais point !  Elle était  héroïque  et immobile dans ses guimpes comme u  V.F-4:p.862(13)
ne pas lui laisser entendre leurs rires ?  L' héroïque  et introuvable victime se retire-t-e  Phy-Y:p.946(31)
ues, la guerre éveillée par cette résistance  héroïque  eût embrasé la Vendée.  Nous devons   Béa-2:p.654(10)
 dans un miroir magique le portrait de cette  héroïque  fille avec certains gestes et certai  Béa-2:p.798(16)
la mort et ses cousins.  En apercevant cette  héroïque  fille, pâle et les traits tirés, son  Ten-8:p.580(11)
 de sa surprise.     — Ce mot suffoqua cette  héroïque  fille, tant il y avait de délire, de  RdA-X:p.787(21)
effort surhumain dessécha le gosier de cette  héroïque  fille.  Elle fit comme sa mère, elle  CdV-9:p.736(.5)
e, que ce petit ange cessa de souffrir.  Son  héroïque  grand-mère voulut la garder pendant   Pie-4:p.157(34)
s traits grandioses qui donneront à ce temps  héroïque  l'immortalité.  Les infamies, les ma  Pay-9:p.222(40)
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c, vois, dit-il en lui montrant par un geste  héroïque  le majestueux, le trois fois saint e  PCh-X:p..96(24)
que mon gendre est brave et breton, il a été  héroïque  lors de l'échauffourée de cette pauv  Béa-2:p.892(19)
t qui cause les chagrins dont se meurt notre  héroïque  maman ?...     — Mon enfant, la ruin  Bet-7:p.250(19)
ables, » pensa le pauvre Paz en concevant un  héroïque  mensonge.  « Du bien ?... reprit-il   FMa-2:p.221(28)
 Cérizet, comme l'infortuné Chauvet, comme l' héroïque  Mercier; et il avait dû à cette répu  P.B-8:p..79(27)
êtises, la loterie ! »     Jamais rien de si  héroïque  n'a été dit dans les drames inconnus  Rab-4:p.337(37)
quel on essaierait l'application d'un remède  héroïque  pour arrêter les progrès de la carie  Pie-4:p.156(42)
, susceptible d'héroïsme, et oubliant d'être  héroïque  pour dire une méchanceté; jeune et s  DdL-5:p.935(19)
e Madeleine, chez laquelle je ne sais quoi d' héroïque  se mêlait aux qualités gracieuses de  Lys-9:p1221(16)
r la forte voix de leur conscience et par un  héroïque  sentiment du devoir social, qui leur  Cat-Y:p.182(39)
Slaves qui, tout en leur laissant un courage  héroïque  sur les champs de bataille, leur don  Bet-7:p.108(36)
 mère, elle m'a dit ses douleurs !  Elle est  héroïque  tous les jours, depuis vingt-trois a  Bet-7:p.278(14)
le agonie, et se tenait ainsi debout par une  héroïque  volonté.  Ces larmes, presque rouges  CdV-9:p.848(41)
it de justice ou frappés de notre résistance  héroïque , conseillaient de nous laisser tranq  L.L-Y:p.624(11)
e aux Tuileries.  " La comtesse mène une vie  héroïque , lui dis-je.  Elle s'est consacrée à  Gob-2:p1008(27)
là que le Français a été si particulièrement  héroïque , que dans ce temps-là, un bon grenad  Med-9:p.534(.8)
 de sa mère, Oscar eut-il recours à un moyen  héroïque , qui prouve combien l'amour-propre s  Deb-I:p.764(26)
souffrances.  Si votre conduite fut toujours  héroïque , si votre énergie ne se démentit pas  Gam-X:p.484(11)
l pendant les couches de Dinah qui le trouva  héroïque , tant elle le connaissait bien !  Ap  Mus-4:p.776(23)
écriture, l'avenir pourrait ignorer ce temps  héroïque  !  Ainsi vos quinze ans de luttes ne  M.M-I:p.626(15)
 les idées de messieurs tels et tels, serait  héroïque  !  Et, disons-le, vos fautes, mesdam  AÉF-3:p.702(40)
sance.  Il se disait en lui-même : « Je suis  héroïque  ! »  Toutes ces natures de poète com  I.P-5:p.644(10)
lus aller nulle part sans invitation ».  Mot  héroïque  !...     La porte de la cuisine situ  Pon-7:p.518(43)
es horreurs de Lucien.  Barbet prit un parti  héroïque  : il mit ses exemplaires dans un coi  I.P-5:p.541(40)
»     Pour l'intelligence de ce mot vraiment  héroïque  : nus pricapraquerons ensemble ! il   Pon-7:p.526(40)
ie de plaire lui font trouver quelque remède  héroïque ; si elle a quelque vice, quelque gra  Mus-4:p.655(.5)
es de ce genre-là. »     Mme Descoings était  héroïque .  Elle donnait toujours mille écus à  Rab-4:p.302(.1)
mère de Rodolphe avait eu recours à un moyen  héroïque .  Elle vendit tout ce qu'elle tenait  A.S-I:p.940(12)
ent jusqu'au cimetière.  En ce temps, il fut  héroïque .  Sa douleur contenue, comme celle d  CéB-6:p.119(.5)
rsonne qui paraît travailler avec un courage  héroïque . »  À ces mots le comte fit une paus  DFa-2:p..78(30)
 le secret de toutes les femmes : elles sont  héroïques  alors qu'elles ont la certitude d'ê  FdÈ-2:p.357(30)
time, n'était-ce pas mourir ? »     Ces deux  héroïques  amants restèrent encore un moment s  F30-2:p1090(23)
 de César.  À huit heures du matin, ces deux  héroïques  amis, l'un vieux soldat, l'autre so  CéB-6:p.257(18)
s eussent connu la force des séductions, les  héroïques  aspirations de mon âme vers le stoï  Lys-9:p.977(19)
es les armes à la main; mais s'il devenaient  héroïques  dans l'action, là ils se montraient  Cho-8:p1032(41)
r le tableau de cette scène, quand ces temps  héroïques  de la France contracteraient, comme  F30-2:p1041(23)
rement le marquis.  Je dirai plus, les temps  héroïques  de la Vendée sont passés...     — M  Cho-8:p1090(17)
re depuis que les récompenses arrivaient aux  héroïques  défenseurs de la bonne cause.  M. d  V.F-4:p.852(.4)
ux poids, de la connivence de la police, des  héroïques  dix-sept députés de la Gauche.  Il   CéB-6:p.108(.7)
r semblait adorable, les sentiments vraiment  héroïques  du pauvre secrétaire intime se donn  M.M-I:p.553(19)
s le savoir, dompta sa douleur par un de ces  héroïques  efforts dont sont capables les gran  Bet-7:p.269(.6)
 qu'elles puissent paraître, seraient toutes  héroïques  faites dans le but de protéger la f  RdA-X:p.784(.5)
e génie multiple, possédé par quelques têtes  héroïques  justement célèbres dans les annales  Pat-Z:p.277(19)
le, beaucoup de femmes jouèrent des rôles ou  héroïques  ou blâmables dans cette tourmente.   Cho-8:p.946(11)
 demi-heure après l’entrée de ces deux vieux  héroïques  partisans, il se sentit les yeux hu  Ten-8:p.497(16)
ion, venaient de décider l'emploi des moyens  héroïques  pour détourner le sang qui se porta  Bet-7:p.402(12)
divin sourire eut une force qui triompha des  héroïques  résolutions de Paz, il regarda Clém  FMa-2:p.218(26)
is de notre ancienne armée, un de ces hommes  héroïques  sur lesquels se reflète notre gloir  CoC-3:p.355(.5)
e, mais aussi la simplicité patriarcale et d' héroïques  vertus s'accordent à rendre les hab  Cho-8:p.918(20)
s napoléoniens.  Ce colonel, aux proportions  héroïques , avait fait la guerre aux alliés av  Ten-8:p.494(33)
couchers de soleil du Midi, pleins d'actions  héroïques , de batailles, de fêtes romaines, e  M.M-I:p.549(23)
e séduction qu'exercent sur nous les actions  héroïques , ils seraient bien grands; les plus  Mem-I:p.264(.2)
ailles, mon cher monsieur Dumay, vos charges  héroïques , monsieur le comte, enfin la guerre  M.M-I:p.626(10)
ur la pauvre Malvina, modèle des dévouements  héroïques , qui avait l'air d'être la vieille   MNu-6:p.391(11)
ique exigée par l'art militaire de ces temps  héroïques .     Au commencement de sa royale c  Phy-Y:p1001(.6)
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s devant les fronts que formaient ces hommes  héroïques .  Puis, derrière les masses de ces   F30-2:p1045(.6)
e.  Mlle Salomon appartenait à ces créatures  héroïques .  Son dévouement était religieuseme  CdT-4:p.220(32)

héroïquement
s serez encore belle à soixante ans, s'écria  héroïquement  Calyste.     — Dieu vous entende  Béa-2:p.710(20)
t dix minutes.     « Mais, mon ami, répondit  héroïquement  cette pauvre femme, de pareilles  Bet-7:p.123(28)
t comme à un lézard pris par un pâtre, resta  héroïquement  dans sa bergère, au coin du feu.  V.F-4:p.898(.7)
 de fautes ?  Ce pauvre enfant ! il supporte  héroïquement  des privations qu'il n'eût pas c  Deb-I:p.873(.8)
ligne en ligne; ni à sa vieille belle-soeur,  héroïquement  droite, et dont le front ne sour  Béa-2:p.655(14)
rthez, lui, brûlait des mottes et supportait  héroïquement  la misère : il ne se plaignait p  I.P-5:p.321(.2)
vants magistrats du temps.  Après avoir subi  héroïquement  les premières tortures sans rien  Cat-Y:p.190(42)
ignificative.  Ils montraient de ces figures  héroïquement  martiales dont l'insouciante rés  Cho-8:p.926(20)
 répondit Schmucke.     Le bon Allemand prit  héroïquement  Mme Cibot par la taille, et l'em  Pon-7:p.581(20)
s de Mme Graslin la trouvèrent à toute heure  héroïquement  placée au chevet du lit où elle   CdV-9:p.685(25)
âme qu'elle laissait échapper sur un père si  héroïquement  protégé par un sublime silence.   Bet-7:p.272(29)
peine de déguiser ce défaut, le faisait-elle  héroïquement  ressortir.  En se serrant dans s  SMC-6:p.511(31)
e punir de sa confiance, elle se retranchait  héroïquement  ses petites jouissances.  Comme   Rab-4:p.287(.1)
nes arrivés dans la plupart des supplices si  héroïquement  soufferts par les chrétiens pour  L.L-Y:p.640(16)
 fils d'aveuglement maternel, de souffrances  héroïquement  supportées, faisait de cette mèr  Deb-I:p.762(26)
 vaincues, sur les difficultés de tout genre  héroïquement  surmontées.  L'abus du cigare en  Mus-4:p.760(.8)
cle de l'agonie résignée de Pons qui mourait  héroïquement , avaient tellement serré le coeu  Pon-7:p.713(30)
 l'as envoyée...     — Ui, répondit Schmucke  héroïquement , il le vallait.  Dais-doi !... l  Pon-7:p.674(10)
r la vallée de l'Indre.  Nous nous séparâmes  héroïquement , sans larmes apparentes; mais, c  Lys-9:p1081(43)

héroïme
le pour moi.  Ma chère, à Paris, il y a de l' héroïsme  à aimer les gens qui sont auprès de   Mem-I:p.209(31)
e complice de ce sentiment, elle mettait son  héroïsme  à comprimer ce capriccio, disent les  Béa-2:p.794(.6)
nt à la mort, mais je ne sais pas faire de l' héroïsme  à contretemps, et j'avoue que je reg  Aub-Y:p.111(14)
e, de deviner une délicatesse si cruelle, un  héroïsme  aussi élevé que l'était le sien.  En  Béa-2:p.752(23)
l me prend maintenant des sueurs froides.  L' héroïsme  avec lequel ce cher ange souffre m'i  Mem-I:p.342(38)
s comptes avec Frappier et lui dit adieu.  L' héroïsme  avec lequel ce pauvre garçon s'occup  Pie-4:p.158(27)
ma mère, car je t'avoue avoir compté sur ton  héroïsme  bien connu de     « Ton frère au dés  I.P-5:p.576(32)
her.  Les gens apprennent enfin à Monsieur l' héroïsme  conjugal de Madame, et Adolphe reste  Pet-Z:p..97(33)
ment de quitter les équipages de l'armée.  L' héroïsme  de cette généreuse troupe devait êtr  Adi-X:p.985(37)
rave et de sublime ? ne dépasse-t-elle pas l' héroïsme  de la bienfaisance, qui est toujours  Cab-4:p1095(18)
age calme et froid, un secret combat entre l' héroïsme  de la douleur maternelle et l'infirm  F30-2:p1207(37)
 Ces vieilles filles atteignent au plus haut  héroïsme  de leur sexe, en consacrant tous les  CdT-4:p.220(24)
e vous pour moi.  Sans doute elle a deviné l' héroïsme  de ma conduite; car au début du voya  Béa-2:p.848(32)
-elle en se retournant.     — Tu as été d'un  héroïsme  de nourrice qui me rend plus cher en  Béa-2:p.874(25)
  — Bah ! répondit d'Aiglemont, ces traits d' héroïsme  dépendent de la femme qui les inspir  F30-2:p1102(20)
 en 1814, imitait dans le monde commercial l’ héroïsme  des partisans de la Lorraine.  La Fr  Ten-8:p.498(32)
 pour cacher les émotions que lui causait un  héroïsme  dont le prix est bien connu des femm  RdA-X:p.729(30)
 longue-vue de la perspicacité eût vu dans l' héroïsme  du capitaine une sorte de punition q  FMa-2:p.235(31)
nsée du grand-père et du fils, admirant leur  héroïsme  et cette patience de tous les jours   Env-8:p.374(10)
 qui sont à desesperer en pensant que tant d’ héroïsme  et de patriotisme fut inutile, et qu  Ten-8:p.496(32)
s vertus soutenaient les vôtres; entre votre  héroïsme  et le sien vous vous demandiez qui c  Gam-X:p.484(19)
e soins constants, d'alarmes perpétuelles, l' héroïsme  le plus élevé de votre sexe !  Elle   Lys-9:p1035(42)
ui eût vu Brigaut se sauvant aurait admiré l' héroïsme  le plus naïf du plus naïf sentiment.  Pie-4:p..35(.4)
uva des adoucissements dans sa douleur.  Son  héroïsme  ne connut pas de bornes.  Il eut le   Adi-X:p1007(.6)
 jamais.  L'infâme Monarchie renversée par l' héroïsme  populaire était une femme de mauvais  PCh-X:p..90(29)
 aimer, tant de constance par raison, tant d' héroïsme  pour le devoir que je me crée, si l'  M.M-I:p.552(16)
cial de la typographie.  N'était-ce pas de l' héroïsme  pour une femme déjà grosse ?  Durant  I.P-5:p.562(37)
e pour lui recommander de ne pas faillir à l' héroïsme  qu'il partageait avec son fils depui  Env-8:p.369(28)
te peinture, on comprendrait difficilement l' héroïsme  que déployait Mme Hochon en secouran  Rab-4:p.358(.5)
n attitude et ses sourires étaient dus à cet  héroïsme  que déployent les femmes dans les gr  M.C-Y:p..52(.7)
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lgaire.  Vivre fidèle à un seul amour est un  héroïsme  qui a rendu Mlle Dupuis immortelle.   L.L-Y:p.681(10)
lques-uns assez disposés à vous pardonner un  héroïsme  qui aurait un prêtre pour objet, per  Req-X:p1111(16)
nements, ses voeux, ses souffrances, avec un  héroïsme  qui certes eût touché toute autre fe  Béa-2:p.816(.2)
ulut pas dire à son notaire la raison de cet  héroïsme  qui le frappa, le zèle de Solonet au  CdM-3:p.562(15)
ir, cet homme, tout en assistant au combat d' héroïsme  qui se passait entre la comtesse et   Lys-9:p1129(.1)
c les difficultés de la vie, elle eut tout l' héroïsme  secret nécessaire à sa situation, et  Mar-X:p1076(15)
s délicatesses infinies et en contenant avec  héroïsme  son ardente passion.  Dernièrement,   U.M-3:p.939(32)
i voulait que l'amour vécût de privations, d' héroïsme , de sacrifices, et qui faisait chang  Cab-4:p1021(22)
 médecin de Paris.     « Il nous faudra de l' héroïsme , dit le procureur général à l'archev  CdV-9:p.855(38)
éature véritablement multiple, susceptible d' héroïsme , et oubliant d'être héroïque pour di  DdL-5:p.935(18)
parence vulgaire, histoire pour moi pleine d' héroïsme , le « sublime » de vos gants jaunes,  eba-Z:p.501(.7)
ner à vous comme une récompense due à tant d' héroïsme , mais cette folie a été courte.  Je   Lys-9:p1218(12)
rer pour le sauver, et cent fois un horrible  héroïsme , nécessaire et supérieur, a fait exp  CdV-9:p.868(.2)
oindre regret.  Quant à Jeanne Malassis, son  héroïsme , que le vieil avare aurait à peine r  CdV-9:p.683(41)
Vous n'avez pas le moindre mérite dans votre  héroïsme ; ce n'est pas vous, mais votre femme  Pet-Z:p..36(13)
auvaises actions aussi bien que des traits d' héroïsme .  Arrivé rue Basse-Saint-Pierre, le   Env-8:p.393(40)
ie quand même vous me diriez quelque trait d' héroïsme .  Lorsqu'un homme est bien sûr d'êtr  Med-9:p.464(.2)
 ne me désespérez pas, si vous appréciez mon  héroïsme .  Une seule louange de vous me ferai  Béa-2:p.783(29)
u moins enfoncés, mais qui du soldat, de ses  héroïsmes , de ses souffrances ne disent pas u  Pay-9:p..61(20)
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