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magistrature
 pairs de France, entassant magistrature sur  magistrature  à la fois juges et législateurs,  SMC-6:p.801(33)
où il est indispensable.  Granville tient la  magistrature  à laquelle appartiennent ses deu  CdM-3:p.652(.3)
ne vieille famille qui le pousserait dans la  magistrature  à Paris, dit le maître de poste   U.M-3:p.935(25)
ué à la magistrature assise, et l'autre à la  magistrature  amovible, comme trop mal élevés   FdÈ-2:p.281(18)
esse regardait ses deux fils, l'un voué à la  magistrature  assise, et l'autre à la magistra  FdÈ-2:p.281(17)
 de laquelle vous pourrez vous caser dans la  magistrature  assise.  L'occasion est belle.    Cab-4:p1071(36)
'inintelligence et par la faiblesse du jury ( magistrature  auguste et suprême qui ne devrai  SMC-6:p.718(26)
érance qu'il s'y formerait aux devoirs de la  magistrature  auprès de son grand-oncle, de qu  EnM-X:p.875(17)
Il est inutile de vous faire observer que la  magistrature  connaît ses devoirs, et qu'en se  Int-3:p.480(41)
 place qu'il a naguère occupée, d'exercer la  magistrature  de l'édilité !... »     Et Phell  P.B-8:p.106(.9)
 à qui vos suffrages ont conféré la première  magistrature  de la ville, M. Philéas Beauvisa  Dep-8:p.732(34)
oble famille; il pourrait alors arriver à la  magistrature  de Paris.  Peut-être pourraient-  U.M-3:p.954(39)
 elle fit observer combien la carrière de la  magistrature  debout était incertaine : un cap  Cab-4:p1071(27)
 le Conseil d'État de Napoléon supprimait la  magistrature  des directeurs du Jury qui réuni  Ten-8:p.625(34)
ut notaire ou tout homme qui se destine à la  magistrature  doit avoir en lui-même pour les   M.M-I:p.469(30)
ce soir à l'archichancelier.  Entrez dans la  magistrature  du parquet, nous manquons de suj  DFa-2:p..48(16)
t à l'influence de son père d'entrer dans la  magistrature  du parquet.  Ce procureur généra  Dep-8:p.744(29)
cour royale de Paris, qui s'est retiré de la  magistrature  en août 1830, il se nomme M. Jos  Env-8:p.241(.5)
isée en dix Ressorts, on pourrait relever la  magistrature  en exigeant d'elle de grandes fo  SMC-6:p.719(.1)
snel, il fournira peut-être un tableau de la  magistrature  en province.     Les juges et le  Cab-4:p1059(30)
raitent les grandes causes politiques, où la  Magistrature  est liée aux intérêts palpitants  Cab-4:p1059(36)
Mirouët, votre beau-père; mais en France, la  magistrature  est malheureusement très spiritu  U.M-3:p.851(18)
 grandeur même.  D'ailleurs, se défier de la  magistrature  est un commencement de dissoluti  SMC-6:p.718(32)
parlement de Normandie qui se destinait à la  magistrature  et dont les études s'étaient fai  Ten-8:p.642(15)
yaliste-constitutionnelle, les hobereaux, la  magistrature  et le parti-prêtre, comme disait  V.F-4:p.929(20)
son assemblée élective, par les places de la  magistrature  et par celles de la finance qui,  Bal-I:p.118(.8)
ant.     — Si je n'avais pas un fils dans la  magistrature  et une fille mariée, dit le bonh  CdM-3:p.620(10)
Granville, l'un des plus célèbres noms de la  magistrature  française, et devenu pair de Fra  FdÈ-2:p.274(43)
dville, une des plus vieilles familles de la  magistrature  française.     — La mère de Desr  MNu-6:p.366(30)
es fils parvint à une place éminente dans la  magistrature  inamovible.  Le second, simple c  Bal-I:p.113(29)
le Roi; il bafouera la magistrature quand la  magistrature  le froissera; il la louera quand  I.P-5:p.405(39)
é M. Popinot d'un extérieur peu agréable, la  magistrature  ne l'avait pas embelli.  Sa char  Int-3:p.431(.4)
relle, on en voit trop d'effets, pour que la  magistrature  ne perde pas de sa majesté dans   SMC-6:p.801(42)
 la Banque avait réparé la brèche faite à la  Magistrature  par la Noblesse.  Si le comte de  FdÈ-2:p.275(.7)
Mme de Watteville), quelques plaisants de la  magistrature  prétendaient que le baron s'étai  A.S-I:p.914(.6)
, de la charte contre le Roi; il bafouera la  magistrature  quand la magistrature le froisse  I.P-5:p.405(38)
tion de ses Codes et par l'institution de sa  magistrature  qui régit maintenant la France.   Ten-8:p.625(18)
ociant retiré des affaires et pour qui cette  magistrature  serait la récompense d'une vie p  CéB-6:p.273(.3)
ervice de Gaubertin.     Ainsi, l'Église, la  Magistrature  sous sa double forme, amovible e  Pay-9:p.182(24)
 voit-on députés, pairs de France, entassant  magistrature  sur magistrature à la fois juges  SMC-6:p.801(33)
pris la puissance de l'argent, et vu dans la  magistrature  un moyen d'élévation.  Pendant c  U.M-3:p.773(39)
raître en cour d'assises.  Par exception, la  magistrature  y souffre les coupables de la ha  SMC-6:p.710(29)
tat, assailli pour les moindres places de la  magistrature , a fini par demander une certain  ZMa-8:p.832(21)
 cet appartement où respirait la plus sévère  magistrature , agissaient sur son moral.  Chos  Pon-7:p.505(15)
 triumvirat, en horreur au sous-préfet, à la  magistrature , au parti tes Tiphaine, était un  Pie-4:p.104(17)
i faire vendre sa charge et le jeter dans la  magistrature , carrière où, par ses protection  Gob-2:p.963(23)
, mon cher fils, si tu veux te jeter dans la  magistrature , de devenir sénateur tout comme   DFa-2:p..49(19)
le de Fontaine, vous n'aimez pas non plus la  magistrature , de manière que je ne vois pas t  Bal-I:p.130(30)
les ponts et chaussées, le troisième dans la  magistrature , elle est restée avec deux fille  eba-Z:p.526(.8)
rendre souvent de pareilles libertés avec la  magistrature , elle pourrait ne plus voir qui   SMC-6:p.784(30)
rc, nommé Frédéric Marest, se destinait à la  magistrature , et achevait sa troisième année   Deb-I:p.847(15)
 petite noblesse à poste fixe, le clergé, la  magistrature , exerce une grande influence.  L  V.F-4:p.846(10)
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ion de Gondreville.  En toute chose, même en  magistrature , il existe ce qu'il faut appeler  Ten-8:p.630(21)
, à Paris surtout où se trouve l'élite de la  magistrature , il parle rarement des affaires   SMC-6:p.723(10)
ait alors l'une des plus hautes places de la  magistrature , il possédait la confiance de Mm  Hon-2:p.532(39)
Claud caressait l'espérance d'entrer dans la  magistrature , il prévoyait la nécessité de to  I.P-5:p.673(24)
occupe une des places les plus élevées de la  magistrature , il y a cent mille francs de dot  Pon-7:p.548(21)
aractère.  Pour les esprits distingués de la  magistrature , Jean-François était donc crimin  CdV-9:p.689(12)
ous destinés au Barreau, au Notariat et à la  Magistrature , l'aîné était substitut du procu  eba-Z:p.394(34)
iaux infestent l'administration, l'armée, la  magistrature , les chambres, la cour.  Ils amo  FYO-5:p1059(29)
 Paris, l'une des places les plus enviées en  magistrature , par la protection de la célèbre  SMC-6:p.720(.2)
nd procureur général une vivante image de la  Magistrature , qui doit offrir les plus beaux   SMC-6:p.896(17)
s aîné le chemin aux honneurs suprêmes de la  magistrature , qui ne seraient plus accordés q  Pon-7:p.660(22)
stauration donna de hautes fonctions dans la  magistrature , s'était logé à l'entresol de so  DFa-2:p..69(19)
e spectacle, si contraire à la dignité de la  magistrature , se voit dans toutes les justice  Pay-9:p.149(12)
e gens qui payent aussi mal qu'elle l'est la  magistrature  ? qui donnent trente sous par jo  Bet-7:p.341(32)
ancs en espérance ne fourmillent pas dans la  magistrature ; aussi le Garde des Sceaux promi  eba-Z:p.422(17)
algré le secours de la congrégation et de la  magistrature ; ce républicain haineux, enragé   V.F-4:p.926(39)
onditions compatibles avec les devoirs de la  magistrature ; il s'y prêtait même par calcul   Cab-4:p.989(22)
ait bien rangé depuis qu'il appartenait à la  magistrature ; il travaillait, il y avait chan  U.M-3:p.954(35)
s soit notaire; l'avoué destine le sien à la  magistrature ; le magistrat veut être ministre  Phy-Y:p.938(21)
lution, d'immenses garanties de fortune à la  magistrature ; mais croyez-y ! n'en faites pas  SMC-6:p.718(36)
t d'y faire son stage, afin d'entrer dans la  magistrature .     Il est presque inutile de f  Pay-9:p.133(37)
et il serait entré dix ans plus tard dans la  magistrature .     — Monsieur le vicomte, j'au  eba-Z:p.420(21)
ambition de son père, avait été destiné à la  magistrature .  En épousant sa femme, il avai   Cab-4:p1072(34)
r débuter au barreau, ce premier degré de la  magistrature .  Le vieux pelletier jouait l'hé  Cat-Y:p.225(14)
nt gagné par vingt années de service dans la  magistrature .  Les membres de cette famille é  eba-Z:p.395(28)
aspect tranquille et honorable qui sied à la  magistrature .  Les restes de la magnifique te  Pon-7:p.505(35)
ns à leur aise pour exercer cette importante  magistrature .  M. Bongrand vivait modestement  U.M-3:p.796(37)
orte raison ne peut-elle les trouver pour sa  magistrature .  Popinot était au milieu de la   Int-3:p.433(.1)
'y sera pas fixé par une belle place dans la  magistrature ...  Voyez le chemin qu'a fait M.  Dep-8:p.794(.9)
olices russe, allemande ou autrichienne, les  magistratures  des pays privés de paniers à sa  SMC-6:p.697(13)
alais serait inexacte sans la mention de ces  magistratures  préventives, pour ainsi dire, q  SMC-6:p.927(.9)

magna
magna licet componere parvis
les jours sont des jours de fête.  Enfin, si  magna licet componere parvis , il est comme le  Pat-Z:p.240(40)

Magna parens
ntrer à Monseigneur que Rome est toujours la  Magna parens  de Virgile. »     Les femmes éch  I.P-5:p.208(32)

magna parens rerum
ecs.  La Virginité, mère des grandes choses,  magna parens rerum , tient dans ses belles mai  Bet-7:p.152(29)

Magnan
  LE MARI : Ma chère, cet étourdi de Prosper  Magnan  a un duel avec M. de Fontanges à propo  Phy-Y:p1094(15)
au, qui la lui accorda.  Je vis donc Prosper  Magnan  au moment où il entra dans la prison d  Aub-Y:p.107(11)
ieusement entrepris ce pèlerinage.  Mais Mme  Magnan  était morte de consomption.  Ce ne fut  Aub-Y:p.113(.3)
e.  Enfin, la conversation s'anima.  Prosper  Magnan  fit venir quelques larmes dans les yeu  Aub-Y:p.100(18)
 dura ce conseil.  Enfin, vers midi, Prosper  Magnan  fut ramené en prison.  Je faisais en c  Aub-Y:p.109(27)
r.     « Le lendemain matin, dit-il, Prosper  Magnan  fut réveillé par un grand bruit.  Il l  Aub-Y:p.104(34)
omme.  Seulement, les confidences de Prosper  Magnan  m'ont appris que son compagnon était b  Aub-Y:p..95(27)
un vaste hacelma.  Je le sais.  Mais Prosper  Magnan  n'a pas laissé d'héritiers; mais il m'  Aub-Y:p.121(27)
it par une fatale disposition d'âme, Prosper  Magnan  resta éveillé.  Ses pensées prirent in  Aub-Y:p.101(37)
 instrument de chirurgie sur le lit, Prosper  Magnan  s'évanouit, et tomba dans le sang de W  Aub-Y:p.105(11)
egard de l'officier qui verbalisait, Prosper  Magnan  se sentit la main pressée par un homme  Aub-Y:p.106(.2)
ria l'un des deux jeunes gens, nommé Prosper  Magnan , à l'instant où il entrevit les maison  Aub-Y:p..95(.5)
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e une fondation pieuse pour l'âme de Prosper  Magnan , de Walhenfer, de Taillefer ? nous som  Aub-Y:p.121(38)
ouvert la fenêtre, selon le désir de Prosper  Magnan , il se mit à fermer cette porte, gliss  Aub-Y:p..99(20)
ent où M. Hermann prononça le nom de Prosper  Magnan , le fournisseur saisit la carafe, se v  Aub-Y:p..95(13)
que. " Cette interpellation réveilla Prosper  Magnan , qui se leva, fit quelques pas; mais l  Aub-Y:p.106(20)

magnanerie
e Mortsauf, en lui conseillant d'établir une  magnanerie  à Clochegourde où il existe déjà q  Lys-9:p1119(29)
quant la transformation.  Jusqu'en 1828, une  magnanerie  avait été établie là, moins pour f  Env-8:p.333(.2)
iration les détails qu'il leur donna sur ses  magnaneries .     « Ma fille a toujours aimé l  I.P-5:p.197(37)

magnanime
ions sérieuses, Max avait jugé convenable et  magnanime  de laisser seuls le frère et la soe  Rab-4:p.444(.5)
x yeux de la Justice; mais, aux yeux du plus  magnanime  des empereurs, la plus infâme des t  Env-8:p.311(18)
»     En quelques instants la nouvelle de la  magnanime  résolution de Grandet se répandit d  EuG-3:p1119(16)
u'ils fissent partie de l'armée de Condé, ce  magnanime  souverain les avait rayés de la lis  Ten-8:p.663(.1)
s comme d'une offense envers la bonté de ses  magnanimes  parents.  Rogron avait trouvé la v  Pie-4:p..88(.8)

magnanimité
  Voici la lettre obtenue par M. Buloz de la  magnanimité  de M. Feuillide :     « Vous me d  Lys-9:p.950(13)
ts à l'échafaud, la République n'a pas eu la  magnanimité  de me donner de tuteur.  Si, par   Cho-8:p.982(16)
cification définitive, et qui n'a reconnu la  magnanimité  du souverain que par de nouveaux   Env-8:p.293(14)
ée de main, mon vieux papa Gobseck, et de la  magnanimité , si cela est vrai, juste et possi  Gob-2:p.986(33)

magnésie
 échantillons de baryte, ses sulfates, sels,  magnésie , coraux, etc.  Il entassait des papi  Emp-7:p.965(11)
esson, c'est-à-dire la potasse, la chaux, la  magnésie , l'alumine, etc., auraient un princi  RdA-X:p.717(.1)

magnésique
phate et du carbonate calcique, du carbonate  magnésique , du sulfate, du carbonate potassiq  RdA-X:p.716(33)

magnétique
arde-meuble provisoire.     Possédé de cette  magnétique  ardeur que produit l'affluence du   CéB-6:p.135(41)
nt les buveurs.     « Qu'y a-t-il donc de si  magnétique  dans cette incohérente partition,   Gam-X:p.500(13)
ât la force de se défendre contre le pouvoir  magnétique  de ce regard, quelque involontaire  F30-2:p1170(43)
nier napolitain, qu'ébranla la communication  magnétique  des idées exprimées par les spasme  Gam-X:p.492(10)
ces créatures privilégiées...     Ce pouvoir  magnétique  est le grand but de la vie élégant  Pat-Z:p.249(.9)
xplique d'ailleurs admirablement l'opération  magnétique  et terrible que décrit, dans le mo  Cat-Y:p.386(41)
vie, femme et jalouse, répondait à ce regard  magnétique  par des éclairs sinistres.  Un hor  Pie-4:p.137(11)
erons même pas de vous développer le système  magnétique  qui vous donnerait le pouvoir de f  Phy-Y:p1025(.9)
 regard flamboyant eut une sorte d'influence  magnétique  sur Zambinella, car le musico fini  Sar-6:p1072(36)
la foudre : il pâlit et chancela, son regard  magnétique  tomba comme un rayon de soleil sur  PGo-3:p.217(10)
e de regards qui le pénétraient d'une flamme  magnétique , baissa la tête.  Si le médisant l  Bet-7:p.108(25)
es, il possédait une séduction invincible et  magnétique , dans le secret de laquelle il n'é  eba-Z:p.817(19)
deurs de l'être, est comme chargée du fluide  magnétique , elle entre en l'auditeur par tous  U.M-3:p.826(27)
sa parole, ses regards épanchaient un fluide  magnétique , et il prodigua cette puissance de  RdA-X:p.788(27)
ricité, Chaleur, Lumière, Fluide galvanique,  magnétique , etc.  L'universalité des transmut  L.L-Y:p.684(38)
avançait; puis, je ne sais quelle attraction  magnétique , impossible à expliquer, firent na  Mes-2:p.395(29)
ard bleu si vif, mais pour moi d'une douceur  magnétique , s'allume et brille comme un éclai  Mem-I:p.379(40)
l'amant de Paquita Valdès avec une attention  magnétique , s'en alla suivi de l'interprète.   FYO-5:p1077(37)
 Collin en jetant sur La Pouraille un regard  magnétique .     — Quoi ?     — Que tu prennes  SMC-6:p.870(.3)
être, répondit Bianchon, un effet du pouvoir  magnétique .     — Tu crois donc aux bêtises d  Int-3:p.445(20)
 comtesse par la puissance d'une fascination  magnétique .  Aussi ai-je toujours regretté de  PCh-X:p.187(13)
jeune fille possèdent une influence vraiment  magnétique .  Aussi Charles, en se voyant l'ob  EuG-3:p1088(27)
as de Frascati, ces paroles eurent une vertu  magnétique .  Les deux amis renvoyèrent leur c  I.P-5:p.510(19)
prunelle, devaient parfois jeter des regards  magnétiques  au fort de la colère ou de l'enth  ChI-X:p.415(.7)
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.  Inondée d'amour, vaincue par les effluves  magnétiques  d'un sentiment si chaud, la duche  DdL-5:p.965(29)
culable puissance, et disposant des pouvoirs  magnétiques  dans toutes leurs applications.    U.M-3:p.826(14)
ifiait encore plus peut-être que les éclairs  magnétiques  de ses yeux bleus.  Tout son corp  AÉF-3:p.705(15)
igence, quelle vie contenue quand les rayons  magnétiques  de ses yeux et ceux de Jacques Co  SMC-6:p.706(.2)
in les mystères de l'Évangile, les guérisons  magnétiques  du Christ et le don des langues l  L.L-Y:p.640(.4)
e, lui faisait éprouver l'effet que les yeux  magnétiques  du serpent produisent, dit-on, su  PaD-8:p1225(10)
 lançait son venin, un monstre dont les yeux  magnétiques  la charmaient, dont la gueule ouv  Ser-Y:p.737(37)
têtes de femmes de vagues affinités avec les  magnétiques  ondulations du serpent.  S'il n'e  F30-2:p1125(30)
t fascinateur que certains hommes éminemment  magnétiques  ont le don de lancer, et qui, dit  PGo-3:p.211(16)
objet, Auguste ne vit pas les regards à demi  magnétiques  par lesquels l'inconnu semblait v  Fer-5:p.822(13)
ces pouffaient de rire en rangeant les faits  magnétiques  parmi les surprises de Comus, de   U.M-3:p.825(18)
i se replie sur elle-même et ces projections  magnétiques  qui donnent aux yeux des nuances   RdA-X:p.676(29)
ent chatoyant, coloré, beau diseur, aux yeux  magnétiques , aux mouvements harmonieux, qui p  FdÈ-2:p.306(26)
il va par quelques mots au fond des mystères  magnétiques , il en ravit ainsi la première co  Ser-Y:p.767(.5)
nt sous les atteintes de la vérité des faits  magnétiques , il tournait sur lui-même et rega  U.M-3:p.837(12)
urs, il faut admettre tous les autres effets  magnétiques , ils sont pour un incrédule tout   U.M-3:p.832(42)
visage et celles du crâne.  Enfin, les faits  magnétiques , les miracles du somnambulisme, c  U.M-3:p.824(.9)
athie explicable aujourd'hui par les fluides  magnétiques , sont envahies en un instant.  Je  U.M-3:p.857(20)

magnétiquement
aganini avait dans son archet, une puissance  magnétiquement  communicative.  Eh bien ! il f  Int-3:p.457(34)
ustre inexplicable de la placidité d'une âme  magnétiquement  unie à l'âme pure qui de Cloch  Lys-9:p1110(42)
 la terreur qu'ils expriment si vivement, si  magnétiquement  ?     « Ah ! dit-elle, si j'ét  DdL-5:p.963(22)

magnétiser
 sur Schmucke un de ces regards venimeux qui  magnétisaient  ses victimes comme une araignée  Pon-7:p.745(29)
magnétisme, fit observer Bixiou.  L'on ne se  magnétise  pas soi-même.     — Bon ! voilà le   CSS-7:p1196(.2)
la calomnie pas, je ne prétends pas qu'on la  magnétise  pour y trouver des pierres; je dis   FMa-2:p.227(13)
agnétisaient ses victimes comme une araignée  magnétise  une mouche, monsieur, qui a su fair  Pon-7:p.745(30)
 débit lent et lourd, il avait été stupéfié,  magnétisé  par une inexplicable force d'inerti  PCh-X:p.219(15)
ion.  Les actes promis au magnétiseur par le  magnétisé  pendant le sommeil ont été scrupule  Int-3:p.445(32)
onscience de son moi.  Charmée par l'esprit,  magnétisée  par les manières de ce garçon, ell  Mus-4:p.771(40)
ement jusqu'au palier; puis, comme une femme  magnétisée , elle descendit jusqu'au premier é  Bet-7:p.228(36)
si que les mères, pour sauver leurs enfants,  magnétisent  des lions, descendent dans un inc  SMC-6:p.811(43)
 lynx et la pénétration d'un voyant, il sait  magnétiser  sa dupe; aussi le notaire avait-il  CéB-6:p..92(15)
 air caressant, et la guignant comme pour la  magnétiser , il la laissa venir près de lui; p  PaD-8:p1225(43)

magnétiseur
t égale à celle de l'inventeur !  Quel grand  magnétiseur  doit être l'homme qui crée un Cla  MNu-6:p.374(17)
 dans la situation d'une somnambule à qui le  magnétiseur  donnerait le triste pouvoir, en c  Bet-7:p.264(25)
 que la force nerveuse mise en action par le  magnétiseur  était non pas infinie, car l'homm  SMC-6:p.810(38)
ri en cinq secondes !  Si tu voyais ce grand  magnétiseur  faire suer à torrents un dartreux  U.M-3:p.832(27)
ts de cette possession.  Les actes promis au  magnétiseur  par le magnétisé pendant le somme  Int-3:p.445(32)
ouviens d'avoir entendu chez Mme d'Espard un  magnétiseur  prouvant, par des considérations   Sar-6:p1048(.3)
t somnambule, et le Polonais passait pour un  magnétiseur  qui cherchait la pierre philosoph  FMa-2:p.227(.8)
croire, mais il m'intrigue.     — Un médecin  magnétiseur , car il y a des gens parmi nous q  SMC-6:p.810(20)
 ondes lumineuses, et qui pénètre, selon les  magnétiseurs , la personne sur laquelle il est  FdÈ-2:p.362(.4)

magnétisme
r les côtés d'une science à triple face.  Le  magnétisme  a plus d'une application; entre le  U.M-3:p.822(.4)
 la maladie m'a suggéré l'idée d'employer le  magnétisme  à sa guérison, lorsque je la vis p  Env-8:p.339(16)
i qu'on fasse, quoi qu'on dise, il existe un  magnétisme  admirable dont les effets ne tromp  RdA-X:p.763(14)
discussion presque européenne que souleva le  magnétisme  animal à Paris, et à laquelle pres  Ser-Y:p.766(23)
nt produit des effets de ce genre, espèce de  magnétisme  animal qui devient très puissant l  FYO-5:p1063(40)
à Paris lors de la fameuse discussion sur le  magnétisme  animal qui souleva la France savan  eba-Z:p.719(25)
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 Galilée.  Notre avenir restera le même.  Le  magnétisme  animal, aux miracles duquel je me   AvP-I:p..17(.4)
des plus grandes sciences de l'antiquité, le  magnétisme  animal, est sortie des sciences oc  Pon-7:p.587(42)
 aujourd'hui le patriarche de la doctrine du  magnétisme  animal.  Je suis un fils pour ce b  SMC-6:p.810(35)
it investi du don de plaire, il possédait un  magnétisme  attractif d'une incroyable puissan  eba-Z:p.640(34)
il se signalait déjà par la puissance de son  magnétisme  commercial.  Alors fluet, l'oeil j  CéB-6:p.136(28)
 nerveuses que je n'avais calmées que par le  magnétisme  de l'amour; effet qui m'était enco  Lys-9:p1073(13)
 à la toilette.  Néanmoins, confiant dans le  magnétisme  de sa caisse et dans les calmants   SMC-6:p.606(17)
e rompue.     — Moi, comme tu vois.     — Le  magnétisme  empêche-t-il de mourir ? demanda M  U.M-3:p.825(41)
ite amie le clouait à Provins.  Un admirable  magnétisme  encore contesté, malgré tant de pr  Pie-4:p..99(16)
le tarif des douanes et les humanitaires, le  magnétisme  et l'économie de la liste civile.   Dep-8:p.726(26)
 chaleur, l'électricité, le galvanisme et le  magnétisme  étaient les différents effets d'un  RdA-X:p.770(22)
ous ont cru qu'on voulait les mystifier.  Le  magnétisme  était alors très énergiquement nié  Env-8:p.340(21)
 ne veulent pas voir en ceci les effets d'un  magnétisme  involontaire, ils attribuent ce ré  Pon-7:p.685(12)
n feu follet qui vous entraîne par un ardent  magnétisme  jusqu'à une maison décente où la p  Fer-5:p.797(41)
r quelques-uns des attributs de l'infini, le  magnétisme  renversait ou du moins lui paraiss  U.M-3:p.837(40)
 de ce monde, je tiens à vous prouver que le  magnétisme  va constituer une des sciences les  U.M-3:p.824(39)
a personne de Galilée au seizième, et que le  magnétisme  y fut repoussé par les doubles att  U.M-3:p.822(12)
 la douceur exerçait sur lui la puissance du  magnétisme , et demeura pendant un moment comm  Cho-8:p1041(21)
reux à moins.  Les sentiments vrais ont leur  magnétisme , et Ursule voulait en quelque sort  U.M-3:p.891(17)
 mise à la Loterie.     — Il en est ainsi en  magnétisme , fit observer Bixiou.  L'on ne se   CSS-7:p1196(.1)
uses par lesquelles on prouve l'existence du  magnétisme , je consentis !  Voici le fait.  J  SMC-6:p.810(26)
osophes matérialistes également alarmés.  Le  magnétisme , la science favorite de Jésus et l  U.M-3:p.822(15)
te des forces, quelquefois retrouvées par le  magnétisme , mais qui le plus souvent se perde  M.M-I:p.568(14)
par celle de Gluck.  Après avoir retrouvé le  magnétisme , Mesmer vint en France, où depuis   U.M-3:p.821(27)
mbres ankylosés.  Vaincu par cette espèce de  magnétisme , plus communicatif qu'on ne le cro  Pay-9:p..72(.2)
inah cette vive commotion, explicable par le  magnétisme , qui met en désarroi les forces de  Mus-4:p.771(30)
ar il y a des gens parmi nous qui croient au  magnétisme , reprit le docteur Lebrun, m'a pro  SMC-6:p.810(21)
lt, car j'ai la faiblesse de m'intéresser au  magnétisme , sans y croire, mais il m'intrigue  SMC-6:p.810(18)
un valet fut l'origine de ses découvertes en  magnétisme , science jadis cachée au fond des   L.L-Y:p.623(34)
des impondérables, seul nom qui convienne au  magnétisme , si étroitement lié par la nature   U.M-3:p.823(42)
magnétise pas soi-même.     — Bon ! voilà le  magnétisme  ! s'écria Gazonal.  Ah çà ! vous c  CSS-7:p1196(.3)
  Ce phénomène appartient-il à la science du  magnétisme  ?  La raison dit-elle qu'il faut o  I.P-5:p.646(.9)
e, malgré les défenses.  Les abîmes ont leur  magnétisme .  Au moins apprendra-t-on ici que   I.P-5:p.116(43)
nommés par le Roi de France pour examiner le  magnétisme .  Ces messieurs prétendaient qu'il  Ser-Y:p.766(28)
e en matière de religion et sa dénégation du  magnétisme .  En prouvant que les sens, constr  U.M-3:p.837(37)
au fluide dont l'action est démontrée par le  magnétisme .  La lumière est pondérable par sa  U.M-3:p.828(16)
e séduite ?  Était-ce les sens, était-ce les  magnétismes  du malheur ou du génie, laquelle   Hon-2:p.552(.5)

magni-magnon
que fois elle me donne cent sous, une grande  magni-magnon  ne ferait pas mieux.  Oh ! toute  Deb-I:p.745(25)

magnifica
de Roméo et Juliette; après la signora molto  magnifica  Hypolita Visconti ed Atellana, vien  Emp-7:p.897(30)

Magnificat
ntendu, compris ?... le général le crut.  Au  Magnificat , les orgues semblèrent lui faire u  DdL-5:p.912(.7)
 qui doit s'harmonier avec les solennités du  Magnificat ; elle lui donna de riches, de grac  DdL-5:p.913(.5)

magnificence
 où la riche campagne apparaît dans toute sa  magnificence  à travers les meurtrières occupé  Béa-2:p.640(.7)
rgent à six branches se recommandait par une  magnificence  abbatiale qui annonçait Boulle.   Rab-4:p.389(17)
ar un grand appartement de réception dont la  magnificence  antique convenait également au g  SMC-6:p.473(19)
Coralie, mises avec la folle recherche et la  magnificence  artiste des actrices, souriaient  I.P-5:p.471(14)
  Ce col présente par moments des plis d'une  magnificence  athlétique.  L'attache des bras,  Béa-2:p.695(43)
s avait sur les épaules un cachemire dont la  magnificence  attestait la générosité avec laq  MCh-I:p..79(.8)



- 6 -

ulu voir sa Valérie dans un nid inférieur en  magnificence  au bourbier d'or et de perles d'  Bet-7:p.189(15)
'ensevelir leurs illusions.  Je pensais à la  magnificence  avec laquelle les aigles déploie  Pat-Z:p.296(13)
ionaux, est remarquable par un château d'une  magnificence  comparable à celle de Mesnière e  M.M-I:p.695(19)
 Sèvres, sur du linge damassé, respirait une  magnificence  cossue.  Chevet avait fait le so  I.P-5:p.401(14)
ur le remercier, car il y avait une sorte de  magnificence  dans ce petit réduit : une bibli  Ven-I:p1091(.4)
l manquait d'un ostensoir en rapport avec la  magnificence  de cette basilique, due à la Com  Emp-7:p1033(15)
u, mais tu es à vingt-huit ans dans toute la  magnificence  de la beauté.  La lutte vient do  Béa-2:p.773(26)
es paysages, pour les effets du climat et la  magnificence  de la nature, car la France, grâ  eba-Z:p.422(33)
s lumières comme sur du vernis, siégeait une  magnificence  de pensée qui aurait pu faire cr  I.P-5:p.387(29)
 cet aspect, elle fut comme épouvantée de la  magnificence  de sa demeure.  La pierre est ra  CdV-9:p.749(32)
périal, et il y éclatait en effet une grande  magnificence  de sculptures genre Louis XVI.    eba-Z:p.614(.9)
urd'hui surprendre l'empereur Nicolas par la  magnificence  de ses fêtes.  Elle fait encore   Int-3:p.452(17)
ins, leur silence, jadis en harmonie avec la  magnificence  de ses fortunes territoriales.    DdL-5:p.926(23)
 ai-je compris alors que le langage, dans la  magnificence  de ses phrases, n'a rien d'aussi  Med-9:p.560(26)
ne soupçonne pas la grandeur de son rôle, la  magnificence  de son époque, la variété de ses  FdÈ-2:p.264(22)
alier.  À la bizarrerie de son costume, à la  magnificence  de son rabat de dentelle, à la p  ChI-X:p.414(34)
trouvait alors la cour, est un de ceux où la  magnificence  des d'Orléans et des Valois a mi  Cat-Y:p.234(14)
uge, où le fastueux Graslin avait déployé la  magnificence  des financiers.  Véronique n'y é  CdV-9:p.856(39)
aient permis au duc d'Hérouville d'imiter la  magnificence  des gens qui lui étaient inférie  EnM-X:p.921(42)
ce petit Versailles, Modeste, éblouie par la  magnificence  des grands seigneurs, pensa soud  M.M-I:p.696(26)
  La grand-messe fut célébrée avec la sombre  magnificence  des messes funèbres.  Outre les   Fer-5:p.889(17)
robe.  Ecco. »     Alors je me souvins de la  magnificence  des plis de certaines robes; alo  Pat-Z:p.289(.8)
a route d'Angleterre, le chemin pavé dû à la  magnificence  des princes de Conti, jusqu'à L'  Deb-I:p.735(40)
ans son château d’Abbotsford au milieu d’une  magnificence  digne de sa royauté littéraire,   Emp-7:p.879(25)
étoiles sur la muraille.  Un péristyle d'une  magnificence  digne de Versailles laissait voi  Hon-2:p.535(39)
x vrais artistes autant qu'ils admireront la  magnificence  du roi-chevalier.  L'élégance de  Cat-Y:p.236(33)
i dans la tour de la porte Saint-Léonard, la  magnificence  du spectacle rendit un instant s  Cho-8:p1073(13)
ivait par une admiration infatigable pour la  magnificence  du Travail humain, cette belle l  Pon-7:p.491(35)
    Le service eut lieu, et fut d'une grande  magnificence  ecclésiastique.  Une seule perso  CdT-4:p.241(.5)
 de Louis XIV, existait encore dans toute sa  magnificence  en 1817, rue de Montmorency, au   eba-Z:p.588(19)
dre au complet à minuit pour le traiter avec  magnificence  en demandant un coup de main.  C  Rab-4:p.428(.5)
les vanités de l'Italie; car, après tout, la  magnificence  est ennuyeuse, et le regard d'un  Mem-I:p.344(19)
   Pendant le dîner, qui fut d'une excessive  magnificence  et admirablement bien servi, le   M.M-I:p.658(15)
dron, bien entendu, M. Baudoyer la mena, par  magnificence  et afin de lui montrer le plus b  Emp-7:p.936(42)
any.  Le dict mariage fut consommé en grande  magnificence  et les espousa nostre Sainct-Pèr  Cat-Y:p.189(.7)
fi pour dépouiller ce paysage de sa première  magnificence  et pour me dégoûter de la vie.    Lys-9:p1224(.1)
ir un déjeuner de garçon, madame.  C'est une  magnificence  et une recherche rares, le luxe   Gob-2:p.983(43)
, enrichie de tributs galants, présentait la  magnificence  exagérée des femmes qui, peu sou  FdÈ-2:p.314(39)
ine, encore si jeune, dut être flattée de la  magnificence  excessive que le pape Clément, s  Cat-Y:p.185(26)
hommes, et je trouvais que sa beauté, que sa  magnificence  gît précisément en ces choses qu  Med-9:p.555(15)
 moulures sèches, tous les styles mêlés, une  magnificence  hors de propos.  La ville d'Alen  V.F-4:p.924(.8)
 encore aujourd'hui quelques traces de cette  magnificence  imitée de l'Italie et qui annonc  Cat-Y:p.238(41)
ir lui-même.     Au dehors, éclatait dans sa  magnificence  le premier été du dix-neuvième s  Ser-Y:p.860(.9)
e rendez-vous de chasse, et l'on sait quelle  magnificence  les architectes déployaient pour  Pay-9:p.161(32)
nniversaire de mon mariage, une fête dont la  magnificence  me rendra l'estime que nos chers  RdA-X:p.708(11)
x et des voitures.  Ta corbeille était d'une  magnificence  millionnaire.  Armand me faisait  Pet-Z:p.105(.8)
enrichit ainsi de tout ce qu'il ne fait pas,  magnificence  négative dont l'exemple sera sui  Phy-Y:p1064(14)
e pouvait régner.  Elle était vêtue avec une  magnificence  pleine de charme et d'élégance.   F30-2:p1189(34)
son mari ni des moeurs de son père.  Donc la  magnificence  qui éclatait rue de Vendôme chez  Deb-I:p.858(17)
laient sur leurs piédestaux des lampes d'une  magnificence  royale, par lesquelles un fabric  FdÈ-2:p.315(30)
ancs par mois, et vanta cet accord comme une  magnificence  royale.  Le jardin de sa maison,  CdV-9:p.676(18)
vue, je reviens dans le cabinet où brille la  magnificence  sarrasine; mais où votre portrai  Mem-I:p.290(41)
riage, les Nucingen donnèrent un bal dont la  magnificence  surpassa l'idée qu'on s'en faisa  MNu-6:p.389(19)
gouvernement devaient imiter le Roi, dont la  magnificence  surpassait de beaucoup celle de   P.B-8:p..59(15)
les, et madame la duchesse d'Urbin en grande  magnificence , accompagnée d'un grand nombre d  Cat-Y:p.188(14)
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apporte lui-même un bouquet d'une délicieuse  magnificence , au milieu duquel je trouve touj  Mem-I:p.296(13)
cle.  " Bon ! me suis-je dit en voyant cette  magnificence , c'est comme chez défunt monsieu  PCh-X:p.213(30)
t Mme Mollot, en apercevant une étoffe d'une  magnificence , d'une beauté d'un éclat...  Je   Dep-8:p.784(12)
 de sombre et de triste au milieu de tant de  magnificence , de curiosités amassées par six   RdA-X:p.726(.6)
, et au lieu d'être une question d'art ou de  magnificence , elle devint une question de pou  DdL-5:p.931(28)
 Auprès de ce ciboire, monument d'une royale  magnificence , l'eau et le vin destinés au sai  Epi-8:p.444(36)
montrer jusqu'où ces banquiers poussèrent la  magnificence , le douzain mis dans la bourse d  Cat-Y:p.186(26)
elle fut faite en fort grande somptuosité et  magnificence , luy estant assis sur une chaire  Cat-Y:p.188(.6)
 mariée, et qui paraît alors le comble de la  magnificence , mais qui se voit dans les vulga  Rab-4:p.408(43)
 Le salon où il attendit, remarquable par sa  magnificence , offrit à ses méditations la bro  M.M-I:p.591(.4)
e couverts.  Cornoiller, surpris d'une telle  magnificence , parlait de sa maîtresse les lar  EuG-3:p1177(10)
chaussée avaient été établis avec une grande  magnificence , tous blanc et or, sculptés, et   Bet-7:p.337(38)
 en ce genre.  Ils déploient quelquefois une  magnificence , une grandeur, un luxe étourdiss  Hon-2:p.525(14)
xistence au logis, ne s'aperçut pas de cette  magnificence .     « Je vais vous montrer le c  EuG-3:p1069(18)
l y avait dans ses vêtements des vestiges de  magnificence .  C'était de la soie usée, une m  Epi-8:p.436(.3)
.  À gauche, la Loire apparaît dans toute sa  magnificence .  Les innombrables facettes de q  F30-2:p1052(29)
la de continuer ou de commencer avec tant de  magnificence .  Mais le double chiffre qui se   Cat-Y:p.196(36)
e.  Elle y avait tiré parti des restes de sa  magnificence .  Son élégance de grande dame y   SdC-6:p.952(11)
ème arrontussement et tonne tes palles d'ine  manifissence  hassiatique, ti feras sans titte  CéB-6:p.231(12)
 vodre barfumire, ki tonne tes palles t'eine  mannifissensse  hassiatique, ai ke lei roa ha   CéB-6:p.233(34)
and dix-neuvième siècle lui apparut avec ses  magnificences  collectives, sa critique, ses e  Béa-2:p.706(41)
ui le chiffre des mémoires, et regardait ces  magnificences  comme des bijoux imprudemment s  I.P-5:p.394(15)
la, devant l'élite de la société, étaler les  magnificences  d'un cabaret de Saxe qui ne sor  V.F-4:p.902(28)
e et par le journaliste obscur, a démoli les  magnificences  de l'état social, dit le comte   AÉF-3:p.689(37)
omme ceux de sa mère, semblaient étudier les  magnificences  de l'Océan.  Tous deux restaien  EnM-X:p.896(12)
ôté de Lucien et qui montra par un geste les  magnificences  de la salle à manger.     Esthe  SMC-6:p.658(31)
nts aux privilèges de la Basoche mesurer les  magnificences  de leur bienvenue à leur fortun  Deb-I:p.853(22)
t ensuite.  L'architecte y avait déployé des  magnificences  de nature à plaire aux braves g  CéB-6:p.169(43)
  En effet, le bon Schmucke, en traitant ces  magnificences  de prinporions et déplorant la   Pon-7:p.600(17)
i, le premier, les trésors de son âme et les  magnificences  de son esprit cultivé si secrèt  CdV-9:p.670(29)
habitué qu'il fût aux fausses et aux réelles  magnificences  de tout étage, des Lupeaulx fut  Emp-7:p.927(29)
es auxquels coopèrent toutes les matérielles  magnificences  dont dispose l'homme.  Des nati  Ser-Y:p.803(13)
charge, tu peux l'avoir demain. »        Les  magnificences  du bal que préparait le parfume  CéB-6:p.161(20)
és du ciel et de la campagne, sur les rouges  magnificences  du soleil couchant, sur les pim  CdV-9:p.655(27)
rès le salon qui, mon cher, offre toutes les  magnificences  du style Louis XIV, vient une m  Pay-9:p..57(37)
construire l'édifice de l'Empire.  Entre les  magnificences  du Trône aristocratique et cell  P.B-8:p..57(25)
orrible vasselage, et font peser sur eux les  magnificences  et le sceptre d'une nature supé  Ser-Y:p.762(16)
leries de Bois, se déroulait avec d'étranges  magnificences  et sous des aspects singuliers.  I.P-5:p.378(.5)
euses régions de l'Art : sa robe déploie des  magnificences  inouïes, ses doigts laissent to  SMC-6:p.442(17)
où il vivait depuis quelque temps.  Ces deux  magnificences  n'avaient aucune similitude, au  I.P-5:p.484(11)
 succombe et s'agenouille.  Les plus réelles  magnificences  ne sont pas dans les choses, el  Ser-Y:p.804(.5)
 Turcs, les Polonais en ont reçu le goût des  magnificences  orientales; ils sacrifient souv  Bet-7:p.255(40)
ésir de se grandir.  L'Héritier compléta ces  magnificences  par une serre qu'il établit le   Béa-2:p.907(38)
oires contemporaines, ni plus dédaigneux des  magnificences  qu'elle possède.  Ce dédain, ce  eba-Z:p.629(19)
sachant que ses hôtes lui pardonneraient les  magnificences  qui auraient leur bien-être pou  Req-X:p1113(14)
lité de la courtisane amoureuse comporte des  magnificences  qui en remontrent aux anges.     I.P-5:p.393(16)
nation pour ne pas être impressionné par les  magnificences  royales de ce château, par ses   Mus-4:p.720(38)
hartreuses, des pavillons chinois, et autres  magnificences  ruineuses.     Ce pavillon, sis  Deb-I:p.809(12)
uquel se voyaient des fusils de chasse.  Ces  magnificences  si peu coûteuses avaient été pr  Pay-9:p.197(.5)
d une de ces créatures se trouve au sein des  magnificences  sociales, elle veut donc régner  DdL-5:p.938(30)
bouteilles le vin d'autrui.     — Toutes ces  magnificences  sociales, reprit Canalis ne son  M.M-I:p.667(32)
ages, il a du moins le mérite de résumer les  magnificences  terrestres de la Norvège, et d'  Ser-Y:p.730(.6)
plus beaux spectacles de la nature, dont les  magnificences , expliquées par celles de leurs  A.S-I:p.953(34)
blé possibles; tandis que les richesses, les  magnificences , les pleurs, les délices, les f  Mem-I:p.232(11)
ux.  Il regarda d'un oeil inquiet toutes ces  magnificences , sourit à ces trois commerçants  CéB-6:p.171(39)
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s draperies, des meubles et de ses coûteuses  magnificences .     « Il est fou, disait-elle   CéB-6:p.191(18)
ant la grandeur, elle lui demande de divines  magnificences .  À chaque chose, sa loi : l'ét  I.P-5:p.580(.7)
e, car il n'est pas trop écrasé par ces deux  magnificences .  Peut-être l'âme y est-elle re  CéB-6:p.305(25)
ont on semble dire ainsi : « Attention à ces  magnificences . »     « Ceux-ci sont beaucoup   Ga2-7:p.853(26)
 florentin était en harmonie avec toutes ces  magnificences ; mais une description exacte fe  FdÈ-2:p.316(.3)

magnifico
 prédicateur; après une Riario, vient messer  magnifico  Girolamo Ungaro, mercante lucchese,  Emp-7:p.897(33)

magnifique
 créanciers irrités : double rôle qui serait  magnifique  à jouer, si les juges-commissaires  CéB-6:p.271(35)
e à une lieue de là cette mer de Bretagne si  magnifique  à voir.  Aussi la comtesse qui, de  eba-Z:p.628(40)
on escient.  Il se coucha donc en pensant au  magnifique  accomplissement de ses espérances,  Cab-4:p1056(19)
acheter, avant que la boutique ne fermât, un  magnifique  accordéon qu'il fit partir devant   Env-8:p.379(.5)
a terre; Adolphe vient de se lancer dans une  magnifique  affaire.  — Je vais avoir un équip  Pet-Z:p..55(.5)
ur couvert de plantes grimpantes, et par une  magnifique  allée d'arbres qui mêlent leurs to  Mem-I:p.199(28)
ne peinture possible, il faudrait chanter un  magnifique  alleluia social et s’asseoir au ba  PLM-Y:p.501(23)
nes à six heures, et à une heure du matin un  magnifique  ambigu.  Birotteau s'était entendu  CéB-6:p.167(.2)
rer et Paul Véronèse.  Certes c'était là une  magnifique  ambition !  Mais qu'est-il arrivé   ChI-X:p.417(28)
r, ces choses eussent semblé les débris d'un  magnifique  amour écroulé aussitôt que bâti, l  I.P-5:p.158(25)
souffert.  Oui, mon amour, ce bienfaisant et  magnifique  amour était un dernier effort vers  L.L-Y:p.663(10)
monts dits de l'Avonne, ce premier gradin du  magnifique  amphithéâtre appelé le Morvan.      Pay-9:p..67(40)
sut; dès lors elle fit monter sur son lit un  magnifique  angora.  Cette anecdote peint la f  PrB-7:p.828(30)
e ignoble de songer au cadre où s'agitait ce  magnifique  apôtre de la religion musicale.     FdÈ-2:p.365(23)
.  Ça se carre sur de beaux meubles, dans un  magnifique  appartement ! Ça reçoit, ça fait,   CSS-7:p1172(40)
mbre, qu'il ne put s'empêcher de comparer au  magnifique  appartement de Louise.  Au moment   I.P-5:p.261(43)
ises avec cette susdite Esther, dans le plus  magnifique  appartement qu'on puisse voir, et   Rab-4:p.518(.6)
al convoité par Finot.  Florine eut alors un  magnifique  appartement rue Hauteville, et pri  I.P-5:p.518(.6)
re, cuisinière et domestique, elle occupe un  magnifique  appartement rue Saint-Georges, enf  CSS-7:p1160(.2)
r la haute sphère de sa profession, avoir un  magnifique  appartement, femme de chambre, voi  HdA-7:p.792(17)
es soins de son fils, Adeline occupa donc un  magnifique  appartement; on lui sauva tous les  Bet-7:p.367(29)
 une causeuse, Hulot vit une robe de chambre  magnifique  appartenant à Valérie, et qu'elle   Bet-7:p.232(21)
ces grands esprits quand ils parlent du pays  magnifique  appelé le pays des chimères par ce  Mas-X:p.584(27)
eures.  Un crépuscule de juillet et une lune  magnifique  apportaient leurs nuageuses clarté  Hon-2:p.572(.3)
aleries supérieures étaient rongés.  Par une  magnifique  arcade, j'aperçus une seconde cour  Hon-2:p.535(20)
terie donnée par Bouret à Mlle Laguerre, une  magnifique  argenterie du fameux Germain, avai  Pay-9:p.260(37)
elon la mode.  La maison Odiot expédiait une  magnifique  argenterie par la malle-poste.  En  CdV-9:p.659(37)
ils ont des prédestinations.  Enrichie d'une  magnifique  argenterie, le Premier Sujet du Th  Deb-I:p.858(.4)
ctacle de la salle à manger, où brillait une  magnifique  argenterie, où Steinbock aperçut t  Bet-7:p.257(30)
re au livre.  Aussi relisait-elle souvent le  magnifique  article du seul critique qu'ait eu  Mus-4:p.775(22)
  Martainville, seul fidèle à Lucien, fit un  magnifique  article en faveur de l'oeuvre, mai  I.P-5:p.542(10)
 l'hôtel, et où l'on jouissait par avance du  magnifique  aspect d'un ambigu préparé pour tr  Pax-2:p.126(31)
 de pistolet tirés au coeur.  Sa volonté, ce  magnifique  attribut de l'homme, n'était plus   eba-Z:p.748(.4)
  Quant à Joseph, qui travaillait au tableau  magnifique  auquel il dut sa réputation, il vi  Rab-4:p.324(.8)
e l'expérience...     « Ce sera toujours une  magnifique  autopsie, disait un des opposants,  Bet-7:p.433(20)
aient créé d'admirables jardins et une serre  magnifique  autour de leur habitation.  Les fl  A.S-I:p.942(40)
térieurement ornés d'arabesques.  Ce plafond  magnifique  avait été doré sur ses arêtes, mai  Cab-4:p.975(29)
t qu'elle a toujours fait partie du monument  magnifique  avec lequel elle est mariée.  Un a  CdT-4:p.182(41)
staud et Mme de Nucingen.  La comtesse était  magnifique  avec tous ses diamants étalés, qui  PGo-3:p.266(21)
ndre à une vie honnête, heureuse, d'avoir un  magnifique  avenir, au moment où j'avance pour  P.B-8:p.151(22)
a nécessité pour Esther de se sacrifier à ce  magnifique  avenir.     « Que faut-il faire ?   SMC-6:p.569(43)
s pavillons déserts et poudreux commence une  magnifique  avenue d'ormes centenaires dont le  Pay-9:p..51(10)
e à son oncle.     — Vous avez donné le plus  magnifique  bal que j'aie vu, et j'en ai vu be  CéB-6:p.179(19)
poser, pour recevoir le Roi à son retour, un  magnifique  ballet où six jeunes filles devaie  Cat-Y:p.199(24)
eillard assis dans une chaise, et doué d'une  magnifique  barbe blanche comme était celle du  Cat-Y:p.419(11)
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es poissons rouges qui fourmillaient dans un  magnifique  bassin de marbre au milieu de son   Hon-2:p.545(12)
revêtir la chaîne du Pilate, le Rhigi, et ce  magnifique  bassin...     — Je veux le savoir,  A.S-I:p.952(31)
lire.     Le vieillard se leva de dessus une  magnifique  bergère Louis XV, blanc et or, gar  Env-8:p.367(.9)
 ", ajouta-t-il en regardant mon oncle.  Une  magnifique  bibliothèque attenait au cabinet d  Hon-2:p.539(.6)
vieillesse, avoir le droit de vous offrir ce  magnifique  bijou, répondit courtoisement le d  M.M-I:p.673(36)
i, lui dit-elle en gravissant à pas lents ce  magnifique  bloc de granit dont elle devait se  Béa-2:p.819(22)
 de chamois descendraient avec facilité.  La  magnifique  boîte d'or, enrichie de diamants,   Env-8:p.369(34)
appait ses feuilles ou certains pétales.  Un  magnifique  bol japonais contenait la colle qu  Hon-2:p.568(.2)
il apportait à la riche héritière un gros et  magnifique  bouquet que Mme Cornoiller mettait  EuG-3:p1180(18)
  Elle retroussa sa manche et montra le plus  magnifique  bras du monde, aussi blanc et auss  Pon-7:p.606(16)
ouffue du beau baron, que Josépha nommait un  magnifique  Brésilien, comme on dit un magnifi  Bet-7:p.404(34)
irlandé mon Crevel, le petit Steinbock et un  magnifique  Brésilien.     — C'est bien possib  Bet-7:p.359(.5)
 étoffes les plus lourdes du vieux temps, un  magnifique  brocart à doubles reflets, or et r  Béa-2:p.704(19)
j'aie fait autre chose que de me préparer un  magnifique  bûcher !  Après-demain, je serai M  Mem-I:p.367(33)
 dit Aurélie en cherchant une lettre dans un  magnifique  cabas pendu au coin de sa cheminée  Béa-2:p.921(26)
re l'escalier s'étend, du côté du jardin, un  magnifique  cabinet long à deux croisées.  Le   P.B-8:p..26(.6)
evel.     Au bout de ce salon se trouvait un  magnifique  cabinet meublé de tables et d'armo  Bet-7:p.157(31)
art; elle pensa devoir la surprendre dans le  magnifique  cabinet qui se trouve entre cette   Cat-Y:p.282(12)
i pas voulu tarder à venir vous remercier du  magnifique  cadeau par lequel vous avez embell  Emp-7:p1031(.7)
 Jean-Jacques Rousseau, ne forme-t-il pas un  magnifique  cadre à ces ardentes et sublimes f  Cat-Y:p.339(.3)
, répondit M. Bernard en allant décrocher un  magnifique  cadre où se trouvaient plusieurs b  Env-8:p.388(41)
ur ma croisée pour l'y voir mourir.  Non, ce  magnifique  calice, unique, aux odeurs enivran  M.M-I:p.544(.3)
nc, ayant sur ses cheveux teints en noir une  magnifique  calotte, une chemise éblouissante,  HdA-7:p.784(20)
l commençait la vaste prairie arrosée par le  magnifique  canal que Blondet a décrit. De là,  Pay-9:p.154(21)
d'une laideur repoussante, ils présentent le  magnifique  caractère des figures arméniennes.  SMC-6:p.463(34)
les rondeurs, et des épaules !...  C'est une  magnifique  Cariatide !  Ce serait un fameux m  Rab-4:p.435(11)
evant ces mots, Mme Mongenod me tendit cette  magnifique  cassette que vous voyez, dans laqu  Env-8:p.275(26)
nce d'une île de l'Archipel où il a bâti une  magnifique  cathédrale.     — Ah ! si vous fai  MNu-6:p.340(24)
ait un magnifique Brésilien, comme on dit un  magnifique  Catoxantha !  Carabine, la plus il  Bet-7:p.404(35)
it à la Médicis, mis sous verre, et de cette  magnifique  cave à liqueurs si célèbre.  Nous   Pie-4:p..61(31)
elles pour lui, son regard, attiré par cette  magnifique  Célimène, se coulait à tout moment  I.P-5:p.282(.1)
s midi, Valérie et Lisbeth causaient dans la  magnifique  chambre à coucher où cette dangere  Bet-7:p.238(11)
vrira l'oeil », dit Paccard en remettant son  magnifique  chapeau à plumes après avoir salué  SMC-6:p.547(40)
 d'une élégante Parisienne.  Elle portait un  magnifique  chapeau de paille d'Italie, orné d  Deb-I:p.813(32)
n brave père Fario, je te ferai cadeau d'une  magnifique  charrette, si tu veux me donner de  Rab-4:p.412(13)
d réussit au gré de ses souhaits, il fit une  magnifique  chasse et les dames le tinrent qui  M.M-I:p.713(17)
-dessus de Sancerre, la terre d'Anzy dont le  magnifique  château bâti par Philibert de Lorm  Mus-4:p.639(.7)
mille livres de rentes, un hôtel à Paris, le  magnifique  château de Gondreville; il maria l  Dep-8:p.767(26)
n du comte relativement à la restauration du  magnifique  château de Presles, elle s'était s  Deb-I:p.812(15)
a fin de la grande forêt de Saint-Martin, le  magnifique  château de Presles.     « Messieur  Deb-I:p.805(27)
ens que ne l'était Véronique au milieu de ce  magnifique  château, dans ce pays opulent aux   CdV-9:p.850(35)
 gardait son indépendance, elle possédait un  magnifique  château, des gens, des voitures, t  M.M-I:p.506(31)
  En parcourant aujourd'hui les salles de ce  magnifique  château, si précieuses et à l'art   Cat-Y:p.241(14)
 point l'Italie, et nous avons débuté par ce  magnifique  chemin de la Corniche qui semble c  Mem-I:p.336(.3)
es lorrains y étaient seuls debout devant la  magnifique  cheminée adossée à celle où, dans   Cat-Y:p.272(32)
i-même, vêtu tout en drap noir, décoré d'une  magnifique  chemise à jabot ornée d'un diamant  CSS-7:p1166(18)
.  De sa fenêtre, Lucien aperçut en effet le  magnifique  cheval anglais de Dauriat, et Daur  I.P-5:p.448(29)
gris comme il est, il vient de partir sur le  magnifique  cheval anglais de son maître, un c  Dep-8:p.789(.2)
eau mis sur l'oreille comme pour montrer une  magnifique  chevelure blonde bien frisée, tand  Deb-I:p.766(.5)
d'attachement.  Une de ses beautés était une  magnifique  chevelure cendrée, fine; mais les   P.B-8:p..46(15)
et qui, pour principal ornement, offrait une  magnifique  chevelure noire, dont les boucles   Env-8:p.367(.1)
 jalouse, car j'ai la jalousie du passé.  Ta  magnifique  chevelure noire, tes beaux yeux br  Mem-I:p.328(24)
tite pour sa forte tête, d'où s'échappait sa  magnifique  chevelure noire.     En passant de  Env-8:p.348(20)
e quartier latin.  Derrière vous, s'élève le  magnifique  chevet de la cathédrale.  L'Hôtel   Env-8:p.217(19)
t, venait du boudoir de la reine; mais cette  magnifique  chose était accompagnée de deux ch  CéB-6:p.258(30)
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le du médecin.     « Vous allez entendre une  magnifique  chose, la conspiration du Pharaon   Mas-X:p.597(19)
pinot, qui montrait, il y a peu de jours, sa  magnifique  collection à des étrangers.     «   Pon-7:p.763(40)
possèdent des cabinets.  Pouvoir examiner la  magnifique  collection du pauvre musicien, c'é  Pon-7:p.599(43)
s peccadilles, se levait d'ailleurs belle et  magnifique  comme le soleil d'une journée d'ét  SMC-6:p.815(20)
urquoi cela ?     « — Parce que, Sire, cette  magnifique  communication entre vos plus riche  eba-Z:p.787(.4)
ents, des salles sans jour ni air dans cette  magnifique  composition où le byzantin, le rom  SMC-6:p.708(43)
t pas son camarade, Hortense, cette jeune et  magnifique  comtesse, ferait une adorable maît  Bet-7:p.248(30)
rceau de pain, comme on dit, en 1831.  Cette  magnifique  construction contenait un des plus  Pon-7:p.594(11)
 que fut Mlle Delachaux pour Gardane dans le  magnifique  conte vrai de Diderot.  Mais en se  Mus-4:p.776(36)
s ou dans les cortèges, défilait revêtu d'un  magnifique  costume et chamarré de deux cordon  Rab-4:p.525(39)
mptueuse étoffe était miroitée.  Ce reste du  magnifique  costume qu'il portait jadis comme   M.C-Y:p..39(.7)
surprendre les secrets de cette puissante et  magnifique  couleur qui distingue ce maître.    PGr-6:p1095(25)
ehaussés par cette riche étoffe et par cette  magnifique  couleur.  Le naïf contentement que  CéB-6:p.172(22)
 commis la faute de venir au Palais dans son  magnifique  coupé à manteau bleu armorié, avec  SMC-6:p.780(31)
châteaux posés sur ces doubles collines; une  magnifique  coupe d'émeraude au fond de laquel  Lys-9:p.987(11)
ise ramena de chez un loueur de carrosses un  magnifique  coupé derrière lequel il y avait u  PrB-7:p.815(13)
t les misères du faubourg Saint-Marceau.  La  magnifique  coupole du Panthéon, le dôme terne  F30-2:p1142(21)
d'Angleterre. »     Cette réflexion calma le  magnifique  courroux de la fille noble, elle e  Cab-4:p1032(.9)
rces, les ruisseaux qui pouvaient établir un  magnifique  cours d'eau susceptible de se déve  eba-Z:p.783(.6)
ssant ! Je serais au désespoir de voir cette  magnifique  création du grand Watteville détru  A.S-I:p.993(29)
i vous ne m'accordez pas qu'il se trouve une  magnifique  création seulement dans le nom, si  Mus-4:p.706(36)
 sous ses yeux ?  Quel sera le sort d'une si  magnifique  créature, aussi forte de sa vie ch  Bet-7:p..70(16)
est percé sur la cour et sur le jardin d'une  magnifique  croisée en ogive, qui se lève pres  Béa-2:p.647(40)
sque religieux qui me guidaient, était cette  magnifique  croyance de Mlle de Villenoix que   L.L-Y:p.681(.1)
s à hauteur d'appui sont en châtaignier.  Un  magnifique  cuir espagnol animé de figures en   Béa-2:p.646(.5)
ndant un certain laps de temps, la grande et  magnifique  culture que vous établirez, espéro  CdV-9:p.816(21)
 d'articles mortifères.  Ninon II aurait été  magnifique  d'impertinence, écrasante de luxe.  SMC-6:p.441(29)
oitrine comme s'il posait pour son portrait,  magnifique  d'indifférence pour toute la salle  FdÈ-2:p.328(39)
res hommes, savent apprécier ce qu'il y a de  magnifique  dans le sublime en sabots, dans l'  Med-9:p.394(42)
  Massimilla était si belle de confiance, si  magnifique  de beauté, si calmée par la présen  Mas-X:p.564(28)
s sublime d'horreur, belle de mélancolie, ou  magnifique  de calme; s'il est permis de pours  F30-2:p1206(25)
virent la jeune fille en admirant la torsion  magnifique  de ce cou auquel la tête se joigna  FYO-5:p1066(.1)
.  C'était le combat gigantesque et toujours  magnifique  de l'homme, dans la plus haute exp  M.C-Y:p..54(.2)
e Sénateur et Aquilina, scène qui réalise le  magnifique  de l'horrible !  Flore se vit alor  Rab-4:p.403(26)
orter sur la science.  D'ailleurs, l'air est  magnifique  de menaces, aussi ne sais-je si l'  Mas-X:p.604(25)
leine de curiosités, placée sous un portrait  magnifique  de Mme Bernard que la malade le pr  Env-8:p.371(31)
es le plus grand, le plus audacieux, le plus  magnifique  de tous les instruments créés par   DdL-5:p.912(21)
comme un point d'appui pour demeurer la plus  magnifique  de toutes les femmes aux yeux de C  Béa-2:p.815(16)
 sans compter les hors-d'oeuvre, Gazonal fut  magnifique  de verve contre Paris.  Le noble f  CSS-7:p1156(11)
nci (j'ai brocanté les tableaux), elle était  magnifique  de vie et de force; rien de mesqui  Gob-2:p.973(18)
e.     Ainsi, depuis la Promenade jusqu'à ce  magnifique  débris du Moyen Âge, enveloppé de   Cho-8:p1071(21)
e, cet Allemand compromit malheureusement sa  magnifique  découverte par d'énormes prétentio  U.M-3:p.821(41)
e produite par le rond-point.  En dehors, la  magnifique  demi-lune est dessinée par des tal  Ten-8:p.505(14)
r laquelle s'étalait une belle collerette en  magnifique  dentelle; son chapeau de velours e  Bet-7:p.378(21)
s, à phrases fondantes; et tu verras le plus  magnifique  des incendies, si toutefois la che  DdL-5:p.983(.5)
on.  De même qu'un naturaliste prend le plus  magnifique  des lépidoptères et le fiche sur d  Cab-4:p1037(.1)
s une infâme maison venait de briser la plus  magnifique  des passions !  La logique du vida  Fer-5:p.804(32)
 sur l'innocent mariage de l'anneau, la plus  magnifique  des unions, la plus légère et la p  Mar-X:p1058(.8)
   . . . . . . . . . . . . . . . . .     Une  magnifique  description de Rouen, où Dinah n'é  Mus-4:p.659(.1)
 contours antiques étaient ensevelis sous un  magnifique  devant d'autel en moire verte.  Un  Epi-8:p.444(.9)
 Bourgeoisie qui les concevait.  Ce noble et  magnifique  dévouement est impossible aujourd'  Cab-4:p1095(.9)
ont, bien modelé, mais presque impérieux, un  magnifique  diadème de cheveux volumineux, abo  CdV-9:p.652(39)
t coupé comme celui de la Junon antique.  Ce  magnifique  diadème de cheveux, ces grands yeu  Pay-9:p.211(10)
mestre, vous savez pourquoi, on distribue un  magnifique  dividende.  — Finaud, dit Werbrust  MNu-6:p.385(25)
es journaux, il acheta pour deux millions un  magnifique  domaine aux portes de Paris.  Six   MNu-6:p.388(24)
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e responsabilité d'honneur, cette abnégation  magnifique  donnèrent insensiblement à la jeun  F30-2:p1074(.4)
vre de joie en voyant à sa porte une calèche  magnifique  dont le marche-pied fut abaissé pa  M.M-I:p.636(34)
ixe torrent d'amour qui déborde, s'élance un  magnifique  double pavot rouge accompagné de s  Lys-9:p1057(.8)
is, hier au Palais-Royal, enveloppé dans une  magnifique  douillette de soie puce.     LE LI  eba-Z:p.728(35)
nt une tante, il suffira de rapporter ce mot  magnifique  du directeur d'une des maisons cen  SMC-6:p.840(10)
 d'une garde-robe bien fournie, le trousseau  magnifique  du négociant qui ne se refuse rien  PGo-3:p..63(38)
n que j'éprouve en entendant Garcia dans son  magnifique  duo avec Pellegrini dans Otello.    Mem-I:p.229(.7)
 C'était Héloïse Brisetout, enveloppée d'une  magnifique  écharpe dite algérienne.     « Qu'  Pon-7:p.653(.5)
 loterie donnait cinq jours d'existence à ce  magnifique  éclair.  Quelle est aujourd'hui la  Rab-4:p.325(21)
nt le château de Franconville qui produit un  magnifique  effet au revers de la grande forêt  Deb-I:p.805(.5)
 relief à cette Préface; elle contient un si  magnifique  éloge de la pauvreté, qu’il n’a pl  Emp-7:p.884(24)
 de semblables obligations et qui en font un  magnifique  éloge, une preuve d'estime.     «   Bou-I:p.426(28)
onomie est comme un paysage triste en hiver,  magnifique  en été, le monde la verra toujours  CdV-9:p.677(37)
  Eh bien est-ce un péché mortel ?  Tout est  magnifique  en peinture.  Mets-moi du cinabre   PGr-6:p1107(33)
 par une crainte qui la dépouillait de cette  magnifique  énergie que la nature semblait ne   FYO-5:p1081(41)
  TROISIÈME ÉPOQUE     Catastrophe     Cette  magnifique  entreprise qui devait donner cinq   Pet-Z:p..56(24)
as manquer, un loup-cervier. »  Le chien, un  magnifique  épagneul, à robe blanche tachetée   Ten-8:p.502(27)
ille.  Victurnien vint aux Tuileries dans un  magnifique  équipage aux armes de sa maison; m  Cab-4:p1009(12)
tion, chez laquelle la philanthropie est une  magnifique  erreur, et le progrès un non-sens,  L.L-Y:p.651(18)
ses ornements.  Cette galerie aboutissait au  magnifique  escalier qui sans doute a inspiré   Cat-Y:p.236(27)
la cour intérieure, montaient par groupes le  magnifique  escalier, et envahissaient cette g  Cat-Y:p.260(25)
 le plaisir d'entraîner l'Europe à sa suite,  magnifique  essai de la puissance qu'il déploy  Pax-2:p..95(12)
oisie était uniquement commerçante.  La plus  magnifique  est l'ancien bailliage, maison à f  Pay-9:p.255(37)
oires de la France, le voici mourant sous sa  magnifique  et     — Mais, s'écria Louis Lambe  eba-Z:p.790(24)
rdinal de Médicis, neveu du pape, homme fort  magnifique  et bien accompagné.  Au lendemain,  Cat-Y:p.188(38)
aient cinq ou six mille pots de pelargonium,  magnifique  et célèbre assemblée que la ville   Cab-4:p1069(32)
stueuse d'un roi s'exprime dans cette phrase  magnifique  et conforme au grand style qui règ  Mas-X:p.602(43)
e aux gouvernements, l'espion donc a ceci de  magnifique  et de curieux, qu'il ne se fâche j  Ten-8:p.580(40)
 dégradations précoces d'un visage autrefois  magnifique  et devenu livide.  Entre dix-huit   Béa-2:p.722(22)
 et moi chez les Thuillier », dit-il.     La  magnifique  et étonnante idée de l'avocat des   P.B-8:p..96(35)
mbolisait l'Empire que pour ceux à qui cette  magnifique  et grandiose époque est connue, au  Pon-7:p.484(34)
és qui reçurent une valeur nouvelle du cadre  magnifique  et grandiose que Philibert de Lorm  Mus-4:p.666(36)
la cuisine du marquis.  Je ne sais pas si la  magnifique  et haute cheminée du Louvre, si me  Cab-4:p.975(20)
mie qui m'aurait fait mépriser par Henriette  magnifique  et noble jusque dans les derniers   Lys-9:p1181(28)
e a le droit d'être dans un seul regard plus  magnifique  et plus complète que l'Angleterre   SMC-6:p.484(21)
nesse se porta sur ce commerce qui lui parut  magnifique  et qu'il voulut agrandir par la sp  Dep-8:p.751(21)
 les rattachant à la vie future; de là cette  magnifique  et suave pureté du coeur, ce respe  Med-9:p.557(24)
a démarche, qui occupe peu de place dans son  magnifique  et très prolixe ouvrage.  Aussi le  Pat-Z:p.263(.5)
ze lieues; et leur entreprise constituait un  magnifique  établissement situé rue du Faubour  Deb-I:p.733(27)
e, vraiment mariée.  Elle est à la tête d'un  magnifique  établissement, elle a épousé le pr  Bet-7:p.381(22)
uffait tout bruit du dehors.  Cette portière  magnifique  était l'ouvrage de la malade, qui   Env-8:p.366(12)
mandait cependant pas mieux que de garder ce  magnifique  éventail.     — Il est temps que c  Pon-7:p.514(36)
opéra, le voila, ce chant principal, dans la  magnifique  évocation des âmes :     Nonnes, q  Gam-X:p.508(13)
 embrasser la synthèse ne sera jamais qu'une  magnifique  exception; car, habituellement, en  CdT-4:p.244(15)
les montrèrent sous leur vrai jour, comme un  magnifique  excès de probité.  Deux mois après  CéB-6:p.285(.7)
prisons du château et fera-t-il partie de la  magnifique  exécution que préparent nosseigneu  Cat-Y:p.302(31)
ant grosse de lui, de quelque jaguar.     Ce  magnifique  exemplaire de la race portugaise a  Bet-7:p.211(22)
te rassurer en t'expliquant les effets de la  magnifique  expérience que je viens d'imaginer  RdA-X:p.793(38)
 que dans ces moments fugitifs qui, selon la  magnifique  expression de Bossuet, ressemblent  Phy-Y:p1079(33)
gard, ou, si vous voulez, ce baptême de feu,  magnifique  expression de Napoléon qui peut se  A.S-I:p.934(32)
intérieure de Véronique, et métamorphoser la  magnifique  expression de sa physionomie, pour  CdV-9:p.681(.6)
on d'un insaisissable débiteur, répondit une  magnifique  femme qui se montra dans une délic  CSS-7:p1162(10)
nfant des Beauvisage, anciens fermiers de la  magnifique  ferme de Bellache, dépendant de la  Dep-8:p.750(36)
votre première oeuvre, rétablir la grande et  magnifique  figure de Catherine que vous avez   I.P-5:p.313(36)
é depuis le carroir de Beaume, à cause de la  magnifique  fontaine en marbre blanc que le ma  M.C-Y:p..64(31)
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isées à colonnes au-dessus duquel se voit un  magnifique  fronton.  La famille de Marigny, à  M.M-I:p.695(36)
ades de ce côté du préau, qui fait face à la  magnifique  galerie byzantine, seul vestige de  SMC-6:p.823(41)
 légère des comparaisons se développe par un  magnifique  galop; l'artillerie de la logique   Pat-Z:p.318(17)
antassin de l'Empire.  Il eût certes fait un  magnifique  général de division; il avait des   Rab-4:p.381(16)
 l'église dédiée à la Maria della Salute, ce  magnifique  golfe était paisible.  La lune écl  Mas-X:p.611(28)
l'Europe.  Avouons-le, entre nous ! après le  magnifique  gouvernement d'un seul, qui, je cr  SdC-6:p.970(36)
lles, d'un caractère semblable à celui de la  magnifique  grille si malheureusement démolie   Pay-9:p.162(.1)
e », reprit-elle en amenant devant Lucien un  magnifique  guéridon chargé de mets dérobés au  I.P-5:p.414(.3)
vendre.  Nous nous sommes dessaisis de cette  magnifique  habitation pour marier ma fille co  Pon-7:p.693(16)
Crottat, en style d'acte d'accusation.  Quel  magnifique  héritage à laisser à deux fanandel  SMC-6:p.837(39)
le à votre belle langue, ce serait faire une  magnifique  histoire.  Organiser, par exemple,  AÉF-3:p.692(29)
ne plus belle.  Pons possédait alors la plus  magnifique  horloge de Boulle, une horloge en   Pon-7:p.527(15)
percevait pas la moindre différence entre la  magnifique  horloge de la première manière de   Pon-7:p.527(24)
ntaisie d'une femme.     Bodard possédait le  magnifique  hôtel de la place Vendôme que le f  Cat-Y:p.443(12)
laient servir à fonder l'affaire, acheter un  magnifique  hôtel et commencer les opérations.  MNu-6:p.380(.8)
our avoir l'air pauvre et se faire donner un  magnifique  hôtel qu'elle meublerait de façon   FdÈ-2:p.324(41)
t, dans un cabriolet de place, à la porte du  magnifique  hôtel que le baron de Nucingen ava  Dep-8:p.812(18)
ident Lecamus qui, sous Louis XIV, édifia le  magnifique  hôtel qui disputait à l'hôtel Lamb  Cat-Y:p.373(.4)
 banquet.  Les tailleurs, qui possédaient un  magnifique  hôtel situé rue de Richelieu, entr  Pon-7:p.545(16)
son père et de sa mère, à l'acquisition d'un  magnifique  hôtel situé rue du Faubourg du Rou  Ten-8:p.684(33)
 que ce quartier devait un jour acquérir, un  magnifique  hôtel sur le prix duquel il donna   Rab-4:p.522(.2)
ur auprès du Roi; il l'avait trouvé dans son  magnifique  hôtel, au milieu des splendeurs ar  Cab-4:p1007(24)
 des mansardes dans l'océan ministériel d'un  magnifique  hôtel, au nord-est d'une cour, où   Emp-7:p.958(.2)
.     La maison Mongenod est établie dans un  magnifique  hôtel, entre cour et jardin, rue d  Env-8:p.233(.3)
vres des armées françaises.  Il eut alors un  magnifique  hôtel, il fut un des matadors de l  V.F-4:p.827(10)
our à sa prétendue.  Outre les Aigues et son  magnifique  hôtel, le général Montcornet possé  Pay-9:p.151(13)
aisirs de l'hiver à Paris où il possédait un  magnifique  hôtel, rue Neuve-des-Mathurins.  I  Pay-9:p.141(19)
Contributions indirectes, jadis logé dans un  magnifique  hôtel, rue Sainte-Avoye ou rue Sai  Emp-7:p.955(11)
aire, le maréchal Hulot s'était logé dans un  magnifique  hôtel, situé rue du Montparnasse,   Bet-7:p.337(16)
sédaient deux cent mille livres de rente, un  magnifique  hôtel, un domestique somptueux), c  AÉF-3:p.690(15)
e de Rollin frappa doucement à la porte d'un  magnifique  hôtel.     « M. Raphaël y est-il ?  PCh-X:p.212(.2)
ont acheté dans le faubourg Saint-Germain un  magnifique  hôtel.  Après avoir donné sa maiso  U.M-3:p.987(.3)
e.  Sur ses genoux était le bec d'ambre d'un  magnifique  houka de l'Inde dont les spirales   PCh-X:p.216(37)
r complaire à sa mère, Philippe eut alors la  magnifique  idée de rejoindre le général Lalle  Rab-4:p.300(38)
iment à se servir de la clef tachée de sang;  magnifique  idée mythologique, une des gloires  FdÈ-2:p.313(.5)
 dans le cabinet.     — Les Thuillier ont un  magnifique  immeuble pour rien, dit Godeschal,  P.B-8:p.158(27)
-il plus d'une femme qui échangerait la plus  magnifique  incisive contre un bon gros garçon  Pet-Z:p.121(18)
s auditeurs la crurent de force à devenir un  magnifique  instrument politique dans leur rep  A.S-I:p.998(19)
  Comme tout est gradué pour arriver à cette  magnifique  invocation de Moïse à Dieu !  Par   Mas-X:p.591(16)
 puis une de ses parentes, Clarisse Strozzi,  magnifique  Italienne dont la chevelure noire   Cat-Y:p.199(29)
peuvent être allés jusqu'à la côte où gît ce  magnifique  joyau de féodalité, si fièrement p  Béa-2:p.638(40)
ts, où se trouve la Sainte-Chapelle, le plus  magnifique  joyau de l'écrin de saint Louis, c  SMC-6:p.707(31)
peu plus Italien qu'Hébreu ?  Quel mouvement  magnifique  jusqu'à l'arrivée du Pharaon qui a  Mas-X:p.598(32)
rande bergère carrée en bois doré, garnie en  magnifique  lampas vert, la jeune comtesse éta  Ten-8:p.542(11)
s de la morte, elles s'en tenaient encore au  magnifique  langage des yeux, à la muette éloq  RdA-X:p.764(21)
le, de bas de soie gris, armée d'une robe en  magnifique  levantine, les cheveux en bandeau   Bet-7:p.239(11)
lisant leur bréviaire.  De chaque côté de ce  magnifique  lit de parade, étaient le prélat d  CdV-9:p.862(.8)
ée par qui ? quand ? comment ?  Il existe un  magnifique  livre, le pianto de l'incrédulité,  I.P-5:p.347(41)
e de la rue du Doyenné dans la productive et  magnifique  loge de la rue Vaneau.  Or, Mme Ol  Bet-7:p.190(.7)
 Le visage de Marianna était éclairé par une  magnifique  lueur d'espérance qui lui rendit l  Gam-X:p.496(38)
e retirer à la campagne, elle reste dans son  magnifique  magasin du boulevard de la Madelei  Pon-7:p.765(32)
t et quelle belle figure elle ferait dans un  magnifique  magasin sur le boulevard.  Cette d  Pon-7:p.656(16)
on ancien camarade, son ami d'enfance, a une  magnifique  maison de campagne à Suresnes, il   eba-Z:p.525(24)
aient ménagés dans l'aile qui réunissait une  magnifique  maison de produit bâtie sur la rue  Pon-7:p.545(29)
pte.     Lecamus acquérait pour son fils une  magnifique  maison en pierre bâtie par Philibe  Cat-Y:p.368(42)
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ert ce soir, ajouta-t-il en revenant vers la  magnifique  maison Jeanrenaud, j'espère que vo  A.S-I:p.960(21)
ses campagnes amoureuses, il se trouvait une  magnifique  maison sise rue Richelieu, valant   Pon-7:p.572(26)
s avoir d'enfant.     Ainsi, au milieu de sa  magnifique  maison, et enviée par toute une vi  CdV-9:p.673(25)
'abus des liqueurs a développé chez elle une  magnifique  maladie qu'on croyait perdue.       Rab-4:p.537(17)
le pan des murs des deux maisons voisines un  magnifique  manteau de plantes grimpantes.  Le  Cab-4:p1066(.9)
s masses de différents verts produisaient un  magnifique  mélange de tons pleins de mélancol  CdV-9:p.700(21)
s évolutions, existe-t-il ?  N'est-ce pas un  magnifique  mensonge auquel l'homme social a l  M.M-I:p.645(16)
nce supérieure.  On voyait à sa cheminée une  magnifique  miniature, le portrait de Charles   SdC-6:p.952(14)
Chabot, Fouché, Barras, et il y a même une    magnifique  Mme Roland.     — Allons, dans cet  CSS-7:p1208(30)
r tout cela.  Je n'ai pas envie de devoir un  magnifique  mobilier en faisant de cette beaut  Bet-7:p..73(.8)
e, toutes d'or pur à vingt-quatre carats, la  magnifique  monnaie du Grand-Mogol, et dont ch  EuG-3:p1128(.7)
t sa mise et son maintien, en accord avec la  magnifique  monstruosité de sa physionomie. Se  RdA-X:p.672(.1)
, dit le courtier, a l'intention d'élever un  magnifique  monument à la mémoire de son ami,   Pon-7:p.727(29)
 au plus juste prix.  Notre maison a fait le  magnifique  monument de la belle Esther Gobsec  Pon-7:p.725(31)
tion.     Au moment où le général aperçut ce  magnifique  monument, la mousse verdissait les  Pay-9:p.162(27)
, en annonçant l'intention d'y construire un  magnifique  monument, Schmucke fut conduit par  Pon-7:p.738(10)
des fictions.  Mon cher, Talleyrand a dit ce  magnifique  mot : " Tout arrive ! "  Certes il  CdM-3:p.646(19)
chesse eut ses yeux mouillés en entendant le  magnifique  motif qui domine en effet l'opéra.  Mas-X:p.596(20)
 prit un baiser; mais elle se dégagea par un  magnifique  mouvement de pudeur offensée, et à  A.S-I:p.966(14)
oyance.  Elle retira vivement sa main par un  magnifique  mouvement plein d'émotions.  Elle   SdC-6:p.989(.2)
lustre écrivain de son sexe, alla prendre un  magnifique  narghilé persan que lui avait donn  Béa-2:p.712(.6)
re en pied et en costume un beau notaire, un  magnifique  notaire, un vrai notaire, un notai  Emp-7:p.895(20)
 premier tambour, j'ai pensé que j'avais une  magnifique  occasion d'essayer le système reco  Béa-2:p.854(13)
hanter est un artisan et non un artiste.  Ce  magnifique  opéra continue la grande oeuvre qu  Gam-X:p.487(.8)
 que la longue vallée des Aigues produit une  magnifique  opposition aux sombres repoussoirs  Pay-9:p.305(10)
 des rouages les plus actifs de la grande et  magnifique  organisation due à Napoléon.  Auss  Deb-I:p.747(20)
comme en songe, qu'il alla s'asseoir sur une  magnifique  ottomane, dans un coin sombre; il   Deb-I:p.866(36)
t la bougie et menant l'abbé dans le cabinet  magnifique  où se trouvait le portrait de la d  A.S-I:p1001(26)
user.  Lucien passa le temps à feuilleter un  magnifique  ouvrage à gravures.     « Madame e  SMC-6:p.658(16)
des Espèces Zoologiques. Si Buffon a fait un  magnifique  ouvrage en essayant de représenter  AvP-I:p...8(35)
 comte avait reçu de l'empereur Napoléon une  magnifique  paire de pistolets de la manufactu  Bet-7:p.349(.1)
 horriblement riche.  Sur les murs brille un  magnifique  papier rouge et or, comme il s'en   Pie-4:p..59(31)
 son amie une lettre de David, écrite sur du  magnifique  papier, et qu'elle lui remit en se  I.P-5:p.633(25)
 matin, je sortirai de votre cellier avec du  magnifique  papier...     — Si c'est possible.  I.P-5:p.627(42)
imés sur les parois opposées.  Ce parloir si  magnifique  par un beau jour était donc, la pl  RdA-X:p.667(.8)
isputer la terrible bataille de Leipzig.  La  magnifique  parade commandée par l'Empereur de  F30-2:p1041(12)
ce brillait comme un vaste camp, prodigue et  magnifique  parce qu'il était victorieux.  Apr  Emp-7:p.917(.2)
uvait, entre deux jardinets et des cours, un  magnifique  pavillon, débris des splendeurs du  Bet-7:p.366(18)
menât pas sa vie de Paris... »     Jamais le  magnifique  paysage et le parc des Aigues n'av  Pay-9:p.326(27)
cette soirée d'été qui faisait resplendir le  magnifique  paysage que, sur l'esquisse qu'on   Pay-9:p.277(28)
is.  Cette scène délicieuse, au milieu de ce  magnifique  paysage, y répandait une incroyabl  F30-2:p1147(10)
 prêtre et à moi : les accents de cette voix  magnifique  peignaient les combats de toute un  Lys-9:p1202(36)
, et l'embonpoint avait détruit ce corps, si  magnifique  pendant les douze premières années  Dep-8:p.761(.6)
n feu, se recommandait à l'attention par une  magnifique  pendule Pompadour, des chinoiserie  eba-Z:p.608(43)
avoir placé ses fonds à cinq, et saisi de la  magnifique  pensée d'arrondir le marquisat de   EuG-3:p1038(41)
 terrasse avec Beaulieu !  Les oiseaux de ce  magnifique  perchoir étaient autrement jolis q  I.P-5:p.268(20)
r dans leur essence.  Les bénéfices de cette  magnifique  période, accomplie chez les autres  L.L-Y:p.643(19)
 de leur parti; de même que le peintre de ce  magnifique  personnage sera certes taxé d'avoi  Cab-4:p.997(25)
e peine à croire que vous soyez fou de cette  magnifique  personne, elle m'a fait plaisir à   SMC-6:p.549(.2)
e exprès pour rehausser les beautés de cette  magnifique  personne.  Le silence régnait, Pie  Pie-4:p.123(19)
 écoles spéciales, n'était-ce pas dans cette  magnifique  phase de travaux publics, destinée  CdV-9:p.805(.6)
e grand poète, je suis curieux d'observer ce  magnifique  phénomène dans l'exercice de ses f  M.M-I:p.634(16)
s les ménages berrichons, et peint sur cette  magnifique  physionomie, était en quelque sort  Rab-4:p.403(16)
le grand, le noble Théâtre-Français, par une  magnifique  pièce romantique dans le genre de   FdÈ-2:p.302(19)
 à envier.  Beaucoup de gens, séduits par le  magnifique  piédestal que le Théâtre fait à un  FdÈ-2:p.320(.2)
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ra exécuté chez vous, vous comprendrez cette  magnifique  plainte des victimes d'un Dieu qui  Mas-X:p.589(28)
avait pas servir sa blanche poitrine dans un  magnifique  plat de guipure, à l'instar de Mme  Bet-7:p.319(28)
le à quatre pans par les oeils-de-boeuf.  Un  magnifique  poêle orne la vaste antichambre ca  P.B-8:p..26(10)
 ce serait tenter un livre aussi long que le  magnifique  poème appelé Clarisse Harlowe.  Ml  Pie-4:p.101(20)
va nous dire son Saint Jean dans Pathmos, un  magnifique  poème biblique.     — Biblique ! »  I.P-5:p.211(16)
e et dans la solitude.  Si j'échouais, si le  magnifique  poème de cet amour secret devait a  Mem-I:p.362(43)
s lettres, à y répondre.  La toilette, cette  magnifique  poésie de la vie féminine, épuisée  FdÈ-2:p.328(.6)
e promène sur une femme parée qui montre une  magnifique  poitrine, ne croit-on pas voir le   Emp-7:p1048(20)
lité fabuleuse, Éléonore daigna remarquer la  magnifique  pomme de cravache qui scintillait   M.M-I:p.712(30)
le déployait les coquetteries négatives d'un  magnifique  port d'armes.  Mais point !  Elle   V.F-4:p.862(12)
tre devant un joli port, sont surmontés d'un  magnifique  portail à triglyphe gothique, à ca  DdL-5:p.906(36)
le, et qui lui en ouvrit respectueusement la  magnifique  porte en glaces.     « Le nom de m  SMC-6:p.548(22)
étachant l'embrasse et laissant retomber une  magnifique  portière sur la porte.     « Jouer  Mas-X:p.556(13)
onnage avec une avidité bien naturelle.  Une  magnifique  portière, de chaque côté de laquel  Cat-Y:p.261(.3)
ablement belle, s'écria Joseph Bridau.  Quel  magnifique  portrait à faire !     — Et bonne,  I.P-5:p.473(13)
n, voyant sur la sombre boiserie de chêne un  magnifique  portrait de femme, s'écria : « Que  ChI-X:p.423(33)
ouvrant le catalogue manuscrit.     « Nº 7.   Magnifique  portrait peint sur marbre, par Séb  Pon-7:p.741(32)
-vous attendre ?  Je n'ai ni le génie, ni la  magnifique  position de lord Byron; je n'ai pa  M.M-I:p.541(21)
ons eu depuis la paix.  Quoiqu'il occupe une  magnifique  position, il a consenti à être mon  M.M-I:p.627(29)
r avoir contrarié l'Empereur avait perdu une  magnifique  position.  La situation du ministè  eba-Z:p.360(41)
e, de la mairie à l'église dans une calèche,  magnifique  pour Alençon, que du Bousquier ava  V.F-4:p.914(.9)
accorde mieux.  Vous avez construit une cage  magnifique  pour un perroquet qui vous plaît..  SMC-6:p.646(22)
à la justice, s’il oubliait de mentionner la  magnifique  préface d’un livre magnifique, Mad  I.P-5:p.113(24)
les belles pages qui y sont, il y mettait la  magnifique  préface qui peut-être domine le li  I.P-5:p.335(40)
e avec la baronne de Macumer.  La beauté, ce  magnifique  présent de leur mère, avait sauvé,  Mem-I:p.397(14)
luie dessine de petites ravines, s'étend une  magnifique  promenade appelée avenue des Soupi  Dep-8:p.741(37)
e dans les terres du comte, et qui gâtait sa  magnifique  propriété de Presles.  Cette ferme  Deb-I:p.749(40)
il, qui, réunis à la Verberie, en firent une  magnifique  propriété très bien régie par Kolb  I.P-5:p.731(28)
 qui firent de Sibilet le régisseur de cette  magnifique  propriété, des raisons qui rendire  Pay-9:p.127(40)
, le calcul.  Il faisait un clair de lune si  magnifique  qu'on aurait pu tout lire, même un  SMC-6:p.493(10)
siens, il aimait la vie facile, abondante et  magnifique  que lui faisait l'actrice chez ell  I.P-5:p.428(11)
nt jeune, il devient gentilhomme, il devient  magnifique  que, va-t-il encore devenir ? c'es  Mus-4:p.779(.5)
 plus fraîche que la sienne.     Calyste, ce  magnifique  rejeton de la plus vieille race br  Béa-2:p.679(29)
nous sommes cotisés, et nous te préparons un  magnifique  repas.  Notre proviseur et nos pro  I.P-5:p.659(18)
e, il réparerait peut-être ses fautes par un  magnifique  repentir.  Les oeuvres du repentir  CdV-9:p.692(43)
llaume Tell, pour ôter toute gravité à cette  magnifique  réponse de la princesse à son suje  Béa-2:p.709(29)
ison.  Dans les circonstances présentes, une  magnifique  représentation devenait une nécess  FdÈ-2:p.346(14)
vaient été témoin de la dignité noble, de la  magnifique  résignation chrétienne qui l'anima  V.F-4:p.905(18)
is pas combien il est difficile d'obtenir ce  magnifique  résultat ?...  Le procureur généra  SMC-6:p.807(.9)
que vous avez connues n'a pu se créer une si  magnifique  retraite ?  Ici j'éprouve un senti  Ser-Y:p.835(31)
« S'il vous était donné de me suivre dans la  magnifique  retraite où je nous vois heureux,   M.M-I:p.552(19)
, et placé dans les airs pour protéger cette  magnifique  réunion de champs, de prairies, de  Cho-8:p.913(.7)
Si ce monde existait, les substances dont la  magnifique  réunion produit votre corps et qui  Cat-Y:p.430(18)
issons dorées de Cérès.  Le chat, doué d'une  magnifique  robe à longues soies ébouriffées à  FdÈ-2:p.363(26)
he d'un incendie sur Lucien, qui, vêtu d'une  magnifique  robe de chambre ouverte, d'une che  SMC-6:p.484(15)
 et vous le voyez courir, sautiller, dans sa  magnifique  robe luisante comme du talc ou du   Pay-9:p.320(14)
e du prosateur, car on lui doit également le  magnifique  roman de L'Archer de Charles IX.    I.P-5:p.649(.1)
.  N'avait-il pas un volume de poésies et un  magnifique  roman, L'Archer de Charles IX, en   I.P-5:p.289(25)
homme entra, qui venait de faire paraître un  magnifique  roman, vendu rapidement et couronn  I.P-5:p.363(38)
pitale de l'île, à Cagliari par une belle et  magnifique  route, la seule qui existe dans ce  Rab-4:p.361(23)
ois prince et comédien, un homme revêtu d'un  magnifique  sacerdoce, le Poète qui semble ne   I.P-5:p.554(22)
vint vers ses hôtes pour les emmener dans la  magnifique  salle à manger du rez-de-chaussée,  CdV-9:p.810(15)
oyant une voiture, quand il aperçut dans une  magnifique  salle à manger un valet vêtu comme  M.M-I:p.590(33)
 magnificences du style Louis XIV, vient une  magnifique  salle de billard, à laquelle je ne  Pay-9:p..57(38)
ques de son habit relevées.  Il regardait ce  magnifique  salon où brillait Mlle de Chargebo  Pie-4:p.123(16)
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de pitié.     Elle fit asseoir Hulot dans le  magnifique  salon où il l'avait vue la dernièr  Bet-7:p.358(15)
scène est rue de Chartres-du-Roulet, dans un  magnifique  salon.  L'un des auteurs les plus   PrB-7:p.807(29)
pas, et demanda le nom du propriétaire de ce  magnifique  séjour à un passant.  « Çà, répond  M.M-I:p.529(33)
oie, de venir passer six mois par an dans ce  magnifique  séjour.  Toutes les économies du g  Pay-9:p.153(13)
ai jamais rien rencontré qui ressemblât à ce  magnifique  sentiment.     — L'avez-vous cherc  Cho-8:p1005(30)
nc et rond comme celui d'une femme, un front  magnifique  séparé par ce sillon puissant que   A.S-I:p.928(32)
ope entière a dîné, brillait sur la table un  magnifique  service d'argenterie fait exprès p  Bet-7:p.405(11)
u'au moment où l'on emporta les restes de ce  magnifique  service, de tempétueuses discussio  PCh-X:p..97(28)
 mourir inconnu pour consolider son oeuvre.   Magnifique  sextuor (si bémol majeur).  Il fai  Gam-X:p.493(10)
e l'oubli... »  Je trouvai ces paroles d'une  magnifique  simplicité, mais, en y réfléchissa  Pay-9:p..61(46)
 phrase retentit dans nos âmes comme quelque  magnifique  sonnerie d'église au milieu d'une   L.L-Y:p.683(10)
 et le vieux beau de l'Empire au milieu d'un  magnifique  souper au Rocher de Cancale.  Luci  I.P-5:p.492(.6)
olique se lisait tout entière en un suave et  magnifique  sourire qui semblait exprimer ce p  PCh-X:p..80(12)
e Raphaël ?  L'hôtel de Crevel était donc un  magnifique  spécimen du luxe des sots, comme l  Bet-7:p.398(38)
re animée, depuis les marbres jusqu'à Dieu.   Magnifique  spectacle !  Bref, il y avait un u  Cat-Y:p.456(.6)
ouvrit à ses yeux, par-dessus le village, le  magnifique  spectacle de la vallée, véritable   CdV-9:p.714(.9)
 paraissant absorbé dans la contemplation du  magnifique  spectacle qu'offrait le Carrousel.  F30-2:p1043(40)
t la duchesse au Français quand fut finie la  magnifique  strette de     Voci di giubilo      Mas-X:p.593(38)
ait soigner pour moi, jouissant de cette vue  magnifique  sur laquelle ses regards ont tant   Mem-I:p.356(.6)
u'un seul regard arrête l'expression la plus  magnifique  sur les lèvres d'une femme laide,   RdA-X:p.677(15)
 fini par trouver pour lui.     Il attira la  magnifique  Suzanne en lui prenant les jambes   V.F-4:p.824(35)
s larmes, il les jeta dans la Sarthe.  Si la  magnifique  Suzanne eût passé par là, combien   V.F-4:p.912(.6)
it si simple d'y placer l'aigle de Napoléon,  magnifique  symbole de l'Empire, un aigle colo  Pat-Z:p.296(.7)
 un salon les hiatus de nos armoires.     Ce  magnifique  système de défense sera surtout mi  Phy-Y:p1039(33)
fallu s’être passionné dès l’enfance pour ce  magnifique  système religieux, avoir fait à l’  PLM-Y:p.505(21)
oseph avait fait poser la Descoings dans son  magnifique  tableau d'une jeune courtisane ame  Rab-4:p.326(19)
r le néant.  Charles de Vandenesse admira ce  magnifique  tableau, mais comme le produit d'u  F30-2:p1126(40)
 observateur n'aurait pas trouvé trace de la  magnifique  taille, de la fraîcheur à la Ruben  Pay-9:p.240(40)
ndant que mes yeux restaient attachés sur la  magnifique  tapisserie des chênes dorés, aux c  Lys-9:p1214(11)
îne des monts Corréziens, les caprices de la  magnifique  tapisserie que fait une forêt en a  CdV-9:p.757(36)
 le déjeuner sur le pouce aura lieu sous une  magnifique  tente, dit le prince de Loudon qua  M.M-I:p.709(15)
e moirée par l'humidité, et qui figurait une  magnifique  tenture de soie.  Des bruyères déj  Ser-Y:p.835(.6)
 « Madame est servie », dit Paccard dans une  magnifique  tenue.     Peyrade fut mis à gauch  SMC-6:p.658(18)
aine de Madame l'obligeait à maintenir cette  magnifique  terre dans un état patent de dépré  Pay-9:p.131(27)
ui sied à la magistrature.  Les restes de la  magnifique  terre de Marville, à l'acquisition  Pon-7:p.505(36)
ution de Juillet et il a fini par acheter la  magnifique  terre de Pointel, entre Presles et  Deb-I:p.884(31)
é de l'arrondissement, venait d'acquérir une  magnifique  terre de trente mille francs de re  Pay-9:p.183(24)
s'écria Gigonnet.     — Mais il se rend à la  magnifique  terre des Lupeaulx, reprit Mitral.  Emp-7:p1039(31)
e pour tuer une quinzaine de jours.  La plus  magnifique  terre, les plus beaux châteaux dev  Pay-9:p..66(25)
  L'expression amère et douloureuse de cette  magnifique  tête était agrandie par la cécité,  FaC-6:p1022(31)
z ces beaux cheveux si longs autour de cette  magnifique  tête un peu brune de ton, mettez u  Hon-2:p.530(.9)
s.  Cette scène se passait d'ailleurs sur un  magnifique  théâtre.  Ce rond-point est à l'ex  Ten-8:p.503(39)
t.  Jamais chanteur ne se trouva sur un plus  magnifique  théâtre.  Genovese prit le ciel et  Mas-X:p.611(33)
etit Latournelle après avoir entendu la plus  magnifique  tirade sur la religion catholique   M.M-I:p.648(22)
, c'est-à-dire des gens qui convoitent votre  magnifique  traitement, et vous n'êtes amarré   Bet-7:p.283(.2)
asse en bois sculpté, une boîte en bois d'un  magnifique  travail, un coffret en marqueterie  CdV-9:p.776(.4)
nel.  L'arrivée de Robert, qui nous donne le  magnifique  trio en la bémol sans accompagneme  Gam-X:p.507(35)
iens de la race des chiens des Pyrénées.  Ce  magnifique  trio montra toute son intelligence  eba-Z:p.644(17)
de dot à Flavie, et la mère y ajouta le plus  magnifique  trousseau.  Les habitués de la mai  P.B-8:p..40(35)
 engendre tous.  Dieu, cher pasteur, est une  magnifique  Unité qui n'a rien de commun avec   Ser-Y:p.818(40)
ence de tous ceux qui salissaient hier votre  magnifique  vaisselle.  Aussi ce matin me suis  Gam-X:p.512(19)
pitié pour l'un de ceux qui connaissaient la  magnifique  valeur de cet homme, de le voir de  DdL-5:p.954(43)
 sera pour moi tout un autre moi-même, et la  magnifique  valeur que vous saurez lui imprime  Cho-8:p1146(27)
elle, et elle se proposait d'escompter cette  magnifique  valeur.  Depuis le jour où, par un  Pon-7:p.601(33)
e sa fenêtre, Pierrette pouvait donc voir la  magnifique  vallée de Provins qu'elle connaiss  Pie-4:p.154(30)
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venue en vingt-cinq ans la capitale de cette  magnifique  vallée.  Le marché des bestiaux, d  Pay-9:p..90(14)
oyant ses yeux, dont le regard possédait une  magnifique  variété d'expression et qui parais  L.L-Y:p.605(27)
ngouville, et vous ai vue au milieu de votre  magnifique  villa.  Vous êtes aussi belle que   M.M-I:p.532(.9)
s avoir bien admiré Nantes, une charmante et  magnifique  ville, après être allés voir sur l  Béa-2:p.853(42)
de Rodolphe.  Un léger frémissement agita ce  magnifique  visage et ce beau corps : la secou  A.S-I:p.961(29)
 venait de ruminer offrait à son ambition la  magnifique  voie politique de la députation.    V.F-4:p.834(19)
ns, car elle s'était caché le visage sous un  magnifique  voile de dentelle noire.  Un corse  SMC-6:p.735(17)
raversa le Palais-Royal, et alla prendre une  magnifique  voiture de remise, rue Joquelet.    Bet-7:p.357(18)
e c'est que ça ? dit-il à Lousteau.     — Un  magnifique  volume de vers. »     En entendant  I.P-5:p.368(17)
Dieu veuille ! répondit-elle en regardant le  magnifique  volume, que ce soit votre dernier   Env-8:p.249(14)
 sur les montagnes, et d'où se découvrait la  magnifique  vue d'un de ces prodigieux détours  A.S-I:p.941(27)
, ni par le chaud.  La chevelure, ce produit  magnifique , à laquelle hommes et femmes attac  CéB-6:p.157(.4)
t de toilette, une chemise de simple batiste  magnifique , à simple ourlet, semblable à cell  Pet-Z:p.143(12)
t, aux yeux de l'archéologue, combien il fut  magnifique , à une époque où les maisons bourg  Cat-Y:p.309(43)
 aussi estimée qu'aimée.  Sa beauté, devenue  magnifique , atteignait alors à son plus grand  SMC-6:p.668(15)
des Italiens quand ils sont blancs...  C'est  magnifique , aux lumières surtout.  Lorsque je  AÉF-3:p.704(34)
ouiras d'une colère de courtisane, une chose  magnifique , celle à laquelle se livrera Flori  FdÈ-2:p.375(12)
subite transposition des rôles, cet éloge si  magnifique , cette pensée si rapidement exprim  Lys-9:p1115(10)
t, une cousine à moi, qui possède une maison  magnifique , des appartements habillés de soie  PGo-3:p..85(36)
ient, puis une seconde cuvée de papier vélin  magnifique , destiné aux belles impressions, e  I.P-5:p.726(31)
 intempéries parisiennes.     « Baudoyer est  magnifique , dit du Bruel.     — Étourdissant,  Emp-7:p1094(32)
   « Ça va au bois de Boulogne avec un train  magnifique , dit-il à Lousteau, l'envieux par   FdÈ-2:p.348(12)
s le cabinet de M. Bongrand tout un mobilier  magnifique , en marqueterie dite de Boulle, et  eba-Z:p.418(39)
plut à voir dans l'amour conjugal une oeuvre  magnifique , et comme les hommes de haute port  RdA-X:p.679(29)
tuation.     « Tu m'as mis dans une position  magnifique , et je ne l'oublierai jamais, mon   P.B-8:p.147(19)
ir est d'une admirable pureté, la végétation  magnifique , et où les habitants en harmonie a  Mus-4:p.631(10)
venir ce soir chez lui.  Il donne un concert  magnifique , et quand tu sauras que Zambinella  Sar-6:p1071(42)
les sont gracieuses.  La chute des reins est  magnifique , et rappelle plus le Bacchus que l  Béa-2:p.695(30)
age montant moulait des épaules d'un contour  magnifique , et une riche poitrine que la nour  Béa-2:p.656(36)
nnet à Issoudun.  Il eut d'ailleurs un train  magnifique , il donna des fêtes et des dîners   Rab-4:p.523(15)
inze mille francs.  Après le souper, qui fut  magnifique , ivre et confiant Philippe revint   Rab-4:p.334(25)
icis.     De Cosme sont descendus Laurent le  Magnifique , le duc de Nemours, le duc d'Urbin  Cat-Y:p.177(23)
 respirait sous ces lambris.  Le temps était  magnifique , les fenêtres étaient ouvertes, l'  Int-3:p.486(25)
 mentionner la magnifique préface d’un livre  magnifique , Mademoiselle de Maupin, où M. Thé  I.P-5:p.113(25)
rtecuisse allumait en lui.  Cette nuit a été  magnifique , mais elle me coûte cent écus pour  Pay-9:p.163(38)
 la poussière pendant la nuit; son front est  magnifique , mais un peu trop audacieux; ses p  Béa-2:p.714(37)
u chevalier Birotteau.     — Votre fête sera  magnifique , monsieur le chevalier », dit Bras  CéB-6:p.168(.8)
th et un nadir, une période où le pelage est  magnifique , où la fortune rayonne de tout son  Emp-7:p.919(17)
ndri par l'éclat du déjeuner, par ce service  magnifique , par ce luxe impérial qui remplaça  Pay-9:p.318(26)
t emphatiquement Canalis, il s'en trouve une  magnifique , portant, comme l'oranger, ses fru  M.M-I:p.595(30)
'appui, ornée d'un beau poêle et d'un cartel  magnifique , provenus de Mlle Laguerre.  Le do  Pay-9:p.300(37)
lant, dit alors l'inconnue au colonel.     —  Magnifique , répondit-il.  Ce jeune homme est   Pax-2:p.109(13)
 une âme si jeune, si fraîche, une beauté si  magnifique , un enfant, un poète...  On éprouv  SMC-6:p.764(23)
 Figurez-vous de grands yeux noirs, une main  magnifique , un pied bien découpé, du feu dans  PGo-3:p..77(.4)
    « Sa femme arrive (la mineur).  Quel duo  magnifique  !  Dans ce morceau j'exprime comme  Gam-X:p.489(35)
u cabinet s'en es-t-il tiré ?     — Il a été  magnifique  ! dit Canalis.     — Magnifique !   CSS-7:p1200(15)
lis.     — Magnifique ! répéta Giraud.     —  Magnifique  ! dit Maxime.     — Ah çà ! la dro  CSS-7:p1200(17)
  — Il a été magnifique ! dit Canalis.     —  Magnifique  ! répéta Giraud.     — Magnifique   CSS-7:p1200(16)
coutait plus, il admirait chaque tableau : «  Magnifique  ! s'écriait-il.  Oh ! mais voilà u  Rab-4:p.441(16)
as parlementaire, ce qu'il a dit; mais c'est  magnifique  !... fit observer Massol.     — Ma  Bet-7:p.411(17)
i a tant servi Mahomet se détache par un air  magnifique  (si majeur).  " Et moi, dit-elle,   Gam-X:p.491(30)
certaines contestations, il réalisait ce mot  magnifique  : l'ancien du village !     Ce vie  Pay-9:p.223(31)
  Nous sommes en septembre, il fait un temps  magnifique ; ergo, veille à ce que je reçoive,  I.P-5:p.663(.2)
légance; ses formes conservaient une dignité  magnifique ; il avait des yeux bleus et des ch  V.F-4:p.898(22)
se.  Stimulé par le danger, le Provençal fut  magnifique ; il mit la main sur les billets de  P.B-8:p.156(34)
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nt seulement, la race humaine offre un buste  magnifique ; mais il est un effet du calme con  FYO-5:p1052(31)
 vieillesse active se passionna pour ce lieu  magnifique .     Entre deux petites Alpes deux  A.S-I:p.986(.6)
la Thune se jette dans l'Avonne par un canal  magnifique .     Le château de Soulanges, rebâ  Pay-9:p.254(17)
ufrigneuse amenèrent la vente de cette terre  magnifique .     Mme Piédefer vint vivre avec   Mus-4:p.639(35)
n tissu serré, grenu, mais rougi par un sang  magnifique .     « Combien vaut-elle ? demanda  Bet-7:p.406(25)
us deux virent Camusot descendant d'un coupé  magnifique .     « Je ne croyais pas, dit-elle  I.P-5:p.414(37)
re en ce genre, l'ouverture de ce cancan fut  magnifique .     « Je ne sais pas, dit-il d'un  V.F-4:p.881(19)
ivoque, il la produisit au milieu d'une fête  magnifique .     « Ma chère, lui dit-il au ret  DFa-2:p..62(31)
 et frais, les fleurs embaument, le ciel est  magnifique .     — Tout parle au coeur, répond  I.P-5:p.212(29)
n du mois d'août, le ciel était d'une pureté  magnifique .  À l'horizon, l'océan avait, comm  Béa-2:p.803(30)
p de localités n'ont pas d'hôtel de ville si  magnifique .  Au-dehors, le claveau du cintre   Pay-9:p..69(19)
 point d'honneur consistait à en posséder de  magnifique .  Ce service, cette argenterie éta  RdA-X:p.706(25)
el, la journée redevint bleue et le soir fut  magnifique .  Ce spirituel vaudevilliste ne s'  PrB-7:p.834(25)
Leur fameux Beethoven n'a rien écrit de plus  magnifique .  Cette marche, pleine de pompes t  Mas-X:p.604(34)
 cette rudesse Chesnel devinât une affection  magnifique .  L'attachement du marquis pour so  Cab-4:p.999(.2)
 Loire; mais en 1836 il fut particulièrement  magnifique .  La nature semblait être la compl  Mus-4:p.731(.1)
uit dans un endroit où le point de vue était  magnifique .  Les enfants aiment beaucoup à vo  F30-2:p1161(27)
raient toutes à venir jouir de cette royauté  magnifique .  Les femmes vouées aux seuls lien  SMC-6:p.781(16)
trouver de tels bourbiers dans un endroit si  magnifique .  On ne marchait alors que le long  Env-8:p.329(34)
me ! dit Vauvinet, il était bien grand, bien  magnifique .  Quel style ! quelle tournure !    Bet-7:p.410(32)
aux, les ogives et les fûts de cette galerie  magnifique .  Sous le cabinet dit de saint Lou  SMC-6:p.793(23)
ille-toi donc pour examiner le pays ! Il est  magnifique . »     Julie avança la tête hors d  F30-2:p1054(20)
ce, par la main gauche, vous ouvre un avenir  magnifique ...  La position d'un avocat-avoué   I.P-5:p.589(.3)
Les quatre tableaux de Rémonencq parurent si  magnifiques  à Magus, qu'il ne put se décider   Pon-7:p.678(23)
nguée les rendent de belles fleurs humaines,  magnifiques  à voir sur la masse des autres ph  FYO-5:p1054(.3)
e de génie, et tu garderas ton secret : deux  magnifiques  actions !  Ah ! s'il n'y avait pa  Mem-I:p.273(14)
eait les arts : il avait des autographes, de  magnifiques  albums gratis, des esquisses, des  Emp-7:p.924(29)
i Double Liégeois avait été préféré aux plus  magnifiques  almanachs.  David reconnaîtrait b  I.P-5:p.133(34)
d'abord Mme Soudry vivait au milieu des dons  magnifiques  amassés chez sa maîtresse, et que  Pay-9:p.259(.9)
en voir; puis, il se rencontre de grandes et  magnifiques  âmes qui se jettent dans la doule  Fer-5:p.887(15)
uelle courtisane qui disait, en montrant ses  magnifiques  appartements : « Voilà les compte  I.P-5:p.493(14)
rent au comte et à la comtesse Steinbock les  magnifiques  appartements du premier étage, et  Bet-7:p.449(.1)
 a vraiment de l'ingratitude à inaugurer ces  magnifiques  appartements sans moi, avec des é  Deb-I:p.869(.2)
es cabanons pratiqués dans les corniches des  magnifiques  arcades du palais des rois de Fra  SMC-6:p.823(.1)
arbre centenaire, l'hercule de la forêt; ces  magnifiques  assemblages de troncs noueux, mou  Pay-9:p.329(17)
'ordre composite, c'est-à-dire un dessert en  magnifiques  assiettes du Japon, et le reste e  Emp-7:p.935(34)
sance des fins dont les moyens éclataient si  magnifiques  aux yeux de l'homme.  Armé des dé  Pro-Y:p.541(27)
z le premier loueur de carrosses un des plus  magnifiques  avec de magnifiques chevaux.  Tou  SMC-6:p.647(39)
it, la plus belle du département de l'Aube :  magnifiques  avenues d'ormes, château construi  Ten-8:p.503(42)
uent ni de grandeur ni de majesté.  C'est de  magnifiques  avenues d'ormes, des fossés, de l  F30-2:p1102(35)
aux souvenirs et peu d'argent, mais les plus  magnifiques  bijoux et l'un des plus beaux mob  PrB-7:p.826(37)
ou tard, la spéculation viendra chercher ces  magnifiques  bois, trésors amassés par le temp  CdV-9:p.759(36)
age, un fort bel appartement, digne, orné de  magnifiques  boiseries, qui ne coûte que quinz  Bet-7:p.180(25)
rendre des liqueurs contenues dans un de ces  magnifiques  cabarets en bois précieux qui son  Béa-2:p.732(19)
ui de Parmain, remarquables tous deux par de  magnifiques  carrières qui ont fourni les maté  Deb-I:p.735(28)
e de diamants balayée par une brise fraîche,  magnifiques  chatons de gouttes suspendues au   Ser-Y:p.834(40)
a rivière, dont le cours était marqué par de  magnifiques  chènevières et par ceux d'entre l  CdV-9:p.711(21)
oiture, une élégante calèche attelée de deux  magnifiques  chevaux anglais.  Il lui prit un   A.S-I:p.959(27)
aîte duquel se voyaient, à cette époque, les  magnifiques  chevaux de Venise.  La musique de  F30-2:p1044(24)
monta dans sa belle voiture attelée des plus  magnifiques  chevaux gris pommelés qui fussent  SMC-6:p.627(17)
de carrosses un des plus magnifiques avec de  magnifiques  chevaux.  Tout lui souriait depui  SMC-6:p.647(39)
ufflait dans la trompette et qui avait de si  magnifiques  cheveux blonds.     « Ele a l'air  Pon-7:p.753(32)
saient déjà; déjà la coquetterie lissait ses  magnifiques  cheveux noirs, séparés en deux ba  Lys-9:p1154(35)
  Esther avait fixé par une épingle, sur ses  magnifiques  cheveux, un bonnet de Malines, di  SMC-6:p.616(.6)
problème.  Remplacez ces diffuses causeries,  magnifiques  chez Scott, mais sans couleur che  I.P-5:p.313(.1)
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issier était allé se promener, suivi de deux  magnifiques  chiens des Pyrénées soupçonnés de  M.M-I:p.479(14)
le velours rouge et l'or, au milieu des plus  magnifiques  chinoiseries, une pauvre femme qu  P.B-8:p..98(.2)
ison offrait un amas confus de saletés et de  magnifiques  choses.  Considéré comme un homme  V.F-4:p.832(.4)
heur mate de son visage faisait ressortir de  magnifiques  cils noirs, des moustaches et une  eba-Z:p.816(.3)
us divers de feuillage ces arbres forment de  magnifiques  colonnades bordées au-dessous et   Med-9:p.386(18)
es initiées aux secrets cabalistiques de ces  magnifiques  combinaisons. »     César ouvrait  CéB-6:p.242(.4)
nos jours, aurait conçu là l'une de ses plus  magnifiques  compositions en voyant ces misère  Int-3:p.437(34)
rt chez un génie d'un autre genre.  Dans les  magnifiques  compositions historiques de Walte  Gam-X:p.474(18)
 meubles en bois doré garnis en velours, les  magnifiques  consoles sur une desquelles était  Béa-2:p.868(43)
is de Justice est obombrée par les hautes et  magnifiques  constructions de la Sainte-Chapel  SMC-6:p.778(37)
 belle d'une beauté semblable à celle de ces  magnifiques  couchers de soleil qui couronnent  CdM-3:p.542(34)
ixante ans, et que justifiait l'une des plus  magnifiques  créatures de ce temps, connue dan  CéB-6:p..86(16)
tti est une de ces belles Génoises, les plus  magnifiques  créatures de l'Italie, quand elle  Hon-2:p.529(35)
lle Bathilde de Chargeboeuf était une de ces  magnifiques  créatures qui croient aux mariage  Pie-4:p..94(.9)
fautes des autres, elle leur prête aussi ses  magnifiques  croyances.  Il faut en effet avoi  I.P-5:p.186(.2)
vec la façade du château.  Ses yeux bruns et  magnifiques  d'expression avaient été cerclés   eba-Z:p.633(30)
 par un heureux mélange des travaux les plus  magnifiques  de l'homme avec les caprices d'un  Cho-8:p1072(16)
decin, surpris par ce contraste, un des plus  magnifiques  de la musique moderne, battit des  Mas-X:p.592(.6)
te supportait une douzaine de tasses à café,  magnifiques  de peinture, et sans doute faites  Bou-I:p.423(23)
leurs, le linéament a résisté et contenu les  magnifiques  débordements de la palette véniti  ChI-X:p.417(35)
reusement, sous prétexte de faire badiner de  magnifiques  dentelles, elle voilait à demi ce  Pay-9:p.258(24)
 parmi les petites gens, votre femme aura de  magnifiques  diamants avec lesquels elle aura   CdM-3:p.614(18)
qui lui en montrait les dessins.  Malgré les  magnifiques  diamants que Charles avait rappor  EuG-3:p1184(34)
ffrir un collier de perles attachées par six  magnifiques  diamants.  C'est le présent de ma  Mem-I:p.304(.1)
mencée.  Laurence et le marquis voyaient les  magnifiques  divisions de l'armée française s'  Ten-8:p.677(41)
e rebâtir, il veut y joindre une forêt et de  magnifiques  domaines.  Il prétend que son fil  FdÈ-2:p.287(42)
apoléon, dans le fol espoir d'échanger leurs  magnifiques  dots contre une faveur incertaine  Pax-2:p..97(32)
à les démentir, à se dire calomnié; puis ces  magnifiques  drames se jouent si naturellement  CdM-3:p.646(23)
uplier abattu devant ce paysage, un des plus  magnifiques  du monde, et qui embrasse le cour  SMC-6:p.569(13)
ffet surmonté d'une étagère offrait les plus  magnifiques  échantillons des fabriques de por  eba-Z:p.608(24)
i ressemble effectivement à l'un de nos plus  magnifiques  édifices, et où je vous guiderai   Mas-X:p.587(13)
urue en conquérant !  Voir dans une des plus  magnifiques  églises de Venise ses ancêtres sc  Mas-X:p.550(33)
est devenu sujet sarde, il possède des fiefs  magnifiques  en Sardaigne, avec droit de haute  Mem-I:p.263(14)
aves ? cette savante élégance de parole, ces  magnifiques  épaules dorées si noblement dével  Béa-2:p.734(22)
s inconnus dont les oeuvres consistent en de  magnifiques  épopées enfantées et perdues entr  I.P-5:p.142(25)
Comment peut-on s'ennuyer quand on a tant de  magnifiques  espérances devant soi...     — Qu  SMC-6:p.476(32)
dit pas.  La soirée était une de ces soirées  magnifiques  et calmes dont les secrètes harmo  CoC-3:p.363(17)
elle eut une fois répété sans faute ces deux  magnifiques  et populaires expressions de la f  SMC-6:p.463(.4)
 âme aussi forte que ses proportions étaient  magnifiques  et que sa figure était attrayante  F30-2:p1158(33)
dée, conservait une belle taille, des lignes  magnifiques  et sa noblesse naturelle.  On dis  Bet-7:p.372(36)
s les visages, que la valeur de ces présents  magnifiques  était oubliée par les indifférent  RdA-X:p.821(30)
te intelligence du siècle représentée par de  magnifiques  existences devenues fabuleuses, m  Emp-7:p.888(38)
emmes qui sont déshéritées de ces doubles et  magnifiques  facultés.  Supposez Mme Marneffe   Bet-7:p.319(38)
 Nous aurions doté notre époque d'une de ces  magnifiques  figures aspasiennes sans lesquell  SMC-6:p.440(42)
ombrée de trois jardinières pleines des plus  magnifiques  fleurs, deux oblongues et une ron  Env-8:p.354(26)
 ressort sur un fond rougeâtre.  Ces rideaux  magnifiques  glissent sur des bâtons terminés   Pie-4:p..59(13)
s d'acajou garnies en étoffes de crin, et de  magnifiques  gravures d'Audran encadrées dans   Béa-2:p.703(37)
on de la ligne droite semble être un crime :  magnifiques  images de la probité qui nous ont  PGo-3:p.158(31)
ifications infinies de la reproduction.  Ces  magnifiques  images manquent à l'oeuvre des Hé  L.L-Y:p.641(35)
riantes extases, le seul nom possible de ces  magnifiques  intuitions.  L'extase religieuse   DdL-5:p1008(43)
pauvre fille était poussée à courir dans les  magnifiques  jardins du couvent, elle allait a  SMC-6:p.468(43)
ubans liquides et les vallées du parc et ses  magnifiques  jardins.  Le nom des Aigues vient  Pay-9:p..55(39)
 cieux avec une inimitable et fugace poésie,  magnifiques  langes dans lesquels renaît le so  F30-2:p1141(.8)
il; mais à la faveur de ce demi-silence, vos  magnifiques  mains pourront la bénir, votre fr  Béa-2:p.637(11)
 la marquise en se dégantant et montrant ses  magnifiques  mains, il y a de quoi.  J'ai d'un  Béa-2:p.743(18)
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ble condamnation.  Enfin, après une heure de  magnifiques  manoeuvres, il fut reconnu que, p  Pie-4:p.145(29)
 y en ait de bien beaux dans ce pays, ni les  magnifiques  meubles, ni les domaines, ni les   Emp-7:p.881(15)
e fait pas honneur... »  Dinah fit un de ces  magnifiques  mouvements d'épaule qui valent to  Mus-4:p.771(.9)
archait les yeux attachés sur ces longues et  magnifiques  nappes vertes, sa création la plu  CdV-9:p.848(12)
se n'ont à se plaindre.  Ces deux grandes et  magnifiques  nécessités sociales y sont bien r  M.M-I:p.615(42)
s au coucher du soleil, quand de nombreux et  magnifiques  nuages se rassemblent au-dessus d  Med-9:p.477(43)
se des femmes, quand Brunner, à l'aspect des  magnifiques  oeuvres collectionnées pendant qu  Pon-7:p.553(39)
que toujours sombres, et produisait les plus  magnifiques  oppositions.  Le brouhaha des voi  I.P-5:p.360(38)
seck et de Lucien de Rubempré, l'un des plus  magnifiques  ornements du Père-Lachaise.  Nous  Pon-7:p.725(32)
r allait être assisté par quatre curés.  Les  magnifiques  ornements, offerts par Mme Grasli  CdV-9:p.863(36)
nt les beautés de ce pays, comme un des plus  magnifiques  ouvrages du Créateur.     Mainten  Ser-Y:p.732(23)
 la race adamique meublent ses fresques, ses  magnifiques  pages bibliques, et il leur a don  eba-Z:p.574(15)
'avoir deux glands garnis, alla prendre deux  magnifiques  paires de gants de daim blancs, e  Pon-7:p.733(34)
i avait tout à coup poussé la porte des plus  magnifiques  palais de la fantaisie.  Les lèvr  I.P-5:p.314(28)
nt mille livres de rentes, ayant un des plus  magnifiques  palais de Milan.  Dans ce pays, l  eba-Z:p.359(40)
r toutes les supériorités, elle vit dans ses  magnifiques  parcs, elle ne vient à Londres qu  Mus-4:p.672(15)
ommes, de gens intrépides et d'organisations  magnifiques  parmi les mendiants, ces bohémien  Fer-5:p.816(24)
eurs entretenues par le désir, c'est une des  magnifiques  passions réservées à l'homme; mai  Béa-2:p.752(14)
re, sans accorder la moindre attention à ces  magnifiques  pays.  Elle était au fond de la c  Ten-8:p.677(11)
ancerre, d'où se découvrent par échappées de  magnifiques  paysages, d'où souvent la superbe  Mus-4:p.723(10)
 chère Hortense de fallacieuses paroles, des  magnifiques  plans de l'artiste fumeur.  Horte  Bet-7:p.243(21)
angés.  Il se rencontrait pour lui des fêtes  magnifiques  pompeusement célébrées au coucher  EnM-X:p.913(23)
t jusqu'en Chine et s'envoient dans les plus  magnifiques  porcelaines, le fameux aubergiste  I.P-5:p.667(.5)
  J'allai faire avec Madeleine deux bouquets  magnifiques  pour en décorer la table en l'hon  Lys-9:p1068(41)
nel et souveraine.  Grandet était arrivé aux  magnifiques  prairies qu'il possédait au bord   EuG-3:p1080(39)
de Velasquez, les diamants de sa mère et les  magnifiques  présents que lui envoya son frère  RdA-X:p.678(37)
les presses des Séchard, en lui montrant les  magnifiques  presses en fer, au nombre de douz  I.P-5:p.567(20)
pre que ne l'est la chaudière motrice de ces  magnifiques  pyroscaphes que vous admirez fend  FYO-5:p1052(.3)
ustraire à ces misères, ainsi que les cadres  magnifiques  qui leur servent de bordure, et q  Pon-7:p.707(34)
spects nouveaux à chaque détail des paysages  magnifiques  qui s'offrent aux regards, en que  Gre-2:p.424(14)
ier soupçon dissipé.  Ce fut un de ces élans  magnifiques  qui se comptent et que ne peuvent  Béa-2:p.874(34)
de riches horticulteurs rassemblent les plus  magnifiques  raretés.  Même éclat, même finess  FdÈ-2:p.310(14)
e souviens d'avoir été témoin d'une des plus  magnifiques  réparations que puisse offrir un   Phy-Y:p1184(30)
des fenêtres était déguisée par les plis des  magnifiques  rideaux de la Chine.  Le souper d  SMC-6:p.657(34)
aque embrasure de fenêtre, où sont drapés de  magnifiques  rideaux en soie rouge doublés de   Pie-4:p..61(34)
légantes embrasses, ouvraient au regard deux  magnifiques  salons, l'un blanc et or, compara  FMa-2:p.203(14)
 l'enorgueillit, et réveille en lui les plus  magnifiques  sentiments.  L'aveu de la faibles  RdA-X:p.713(14)
ments sans récompenses, terrestres du moins;  magnifiques  silences méconnus; vengeances déd  Mar-X:p1070(.6)
e guerre que ce qu elle rapporte.     Si nos  magnifiques  souverains, les électeurs, au lie  eba-Z:p.576(13)
se.  Sur les parquets, s'étendaient les plus  magnifiques  tapis de la Savonnerie.  Les tabl  Pon-7:p.595(.5)
 résultats agricoles en offrant aux yeux ces  magnifiques  tapis de verdure, l'orgueil et la  CdV-9:p.826(39)
joncs, les phlox décorent les rives de leurs  magnifiques  tapisseries.  Un pont tremblant c  Lys-9:p.988(30)
 reconnaissance, après lui en avoir donné de  magnifiques  témoignages.     Plus tard, peut-  M.M-I:p.713(43)
leurs petites maisons et dont tant de restes  magnifiques  témoignent de ces folies qui just  Bet-7:p.377(19)
e de Gondreville.  Gondreville, une des plus  magnifiques  terres de la France, est située à  Dep-8:p.722(.6)
 mille francs de rente.  Quoiqu'il peigne de  magnifiques  toiles et rende de grands service  Rab-4:p.540(38)
nt du haut d'une terrasse les jardins et les  magnifiques  toits d'un château bâti dans le s  U.M-3:p.949(28)
naires du monticule, elle se jouait dans les  magnifiques  touffes des langues de bois diver  Ten-8:p.566(.3)
ants, frappés d'admiration pour les lents et  magnifiques  travaux du professeur, l'un élève  eba-Z:p.530(19)
sur ceux des autres communes.  Nous eûmes de  magnifiques  troupeaux, et partant de bons cui  Med-9:p.422(30)
 le jardin où s'élevaient de toutes parts de  magnifiques  tulipes; mais il s'arrêta tout à   RdA-X:p.674(10)
d'elle des fleurs curieuses plantées dans de  magnifiques  vases en porcelaine.  En voyant l  CoC-3:p.351(.6)
te qui rend le peuplier d'Italie un des plus  magnifiques  végétaux.  Un côté du chemin atte  Med-9:p.488(24)
suggérait, elle réprimait les éclairs de ses  magnifiques  yeux noirs, et les rendait doux j  Béa-2:p.886(42)
 pente, comme celle de Versailles, à grilles  magnifiques , à deux pavillons de concierge, e  M.M-I:p.695(24)
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  « Il y a chez elle une galerie de tableaux  magnifiques , allez la voir ! vous répond un a  Fir-2:p.144(17)
caché.  Joseph avait acheté un de ces bahuts  magnifiques , alors ignorés de la mode, pour e  Rab-4:p.327(30)
 front blanc bien dessiné, des cheveux noirs  magnifiques , de petites moustaches qui font b  U.M-3:p.865(23)
 sa femme était une grande dame : deux types  magnifiques , déjà si rares en France que l'ob  Int-3:p.475(.2)
leur félicité de riches Normandes aux formes  magnifiques , des femmes méridionales aux chev  PCh-X:p.110(30)
tes, tous de verts différents.  Deux grilles  magnifiques , en face l'une de l'autre, mènent  CdV-9:p.750(17)
: nos cultures ont réussi, nos produits sont  magnifiques , et nous sommes riches.  Aussi av  CdV-9:p.843(.1)
puissantes murailles sont ornées de colonnes  magnifiques , et sont flanquées de la tour Mon  SMC-6:p.712(25)
aussi quels bestiaux !     — Certes ils sont  magnifiques , et vous aviez raison de me les v  Med-9:p.454(16)
lles veloutées.  Fête prolongée, décorations  magnifiques , heureuse exaltation des forces h  DBM-X:p1162(.5)
 gâtent tant de jeunes gens.  Il a des dents  magnifiques , il est d'une santé de fer.  Son   Mem-I:p.379(38)
la tête, il se formait dans son cou des plis  magnifiques , l'admiration des sculpteurs.  El  FdÈ-2:p.316(40)
  Plusieurs avaient non seulement des cadres  magnifiques , mais encore quelques-uns étaient  Rab-4:p.389(.9)
s.  Elle portait une collerette en dentelles  magnifiques , mais éraillées, et un affreux ch  SMC-6:p.568(14)
as de libraire, remarquez ? vos sonnets sont  magnifiques , on n'y sent pas le travail, ce q  I.P-5:p.440(12)
costume de bal, laissant admirer des épaules  magnifiques , sa taille de jeune fille, et des  A.S-I:p.961(11)
l ou en litière, et les cours pouvaient être  magnifiques , sans que les chevaux ou les voit  Cat-Y:p.408(33)
 une figure si attrayante, des existences si  magnifiques , un caractère si neuf, qu’au lieu  Emp-7:p.880(15)
n soie, des souliers de prunelle, des fichus  magnifiques , une ombrelle chinoise, et venir   Emp-7:p.979(.5)
 Ce boudoir est fort bien, voilà des chaises  magnifiques , vos appartements sont bien sompt  Int-3:p.462(.7)
nécessaires pour mettre en valeur ces terres  magnifiques  : j'y songerai.  Les vaincus médi  Mem-I:p.224(10)
e, et seulement pour dormir sous des lambris  magnifiques  ?  Un jour, fantasque et insolent  JCF-X:p.325(27)
la fenêtre par une démarche pleine de motifs  magnifiques .     D'Arthez resta sur la chauff  SdC-6:p.996(21)
ces paroles que la langue de l'amour rendait  magnifiques .     « Pauvre petite, comment ave  Mar-X:p1055(24)
 ou huit, comme dans les trousseaux les plus  magnifiques .  C'est des chemises où brillent   Pet-Z:p.143(17)
t toujours en Touraine, où les automnes sont  magnifiques .  Dans ce pays hospitalier, les v  Lys-9:p1059(30)
ns fruits, les insectes attaquent les fleurs  magnifiques .  N'est-ce pas toujours l'orgueil  Mem-I:p.366(18)
e baignoire parée des joncs vivants les plus  magnifiques .  Sur vos têtes les arbres penden  Pay-9:p.330(23)

magnifiquement
duites par lui dans la Science.  Il est logé  magnifiquement  à l'Institut, il reçoit à ses   eba-Z:p.524(13)
il protégeait Catherine II qui le récompensa  magnifiquement  à propos de l’Histoire de Char  Emp-7:p.885(41)
 le continent un grand nombre de ces maisons  magnifiquement  bâties au gré de leur destinat  DdL-5:p.906(.1)
lime et imposante, peut-être une femme aussi  magnifiquement  belle que l'était la duchesse   Mas-X:p.547(.8)
 luxuriante, luxueuse, belle comme une femme  magnifiquement  belle, belle comme un cheval s  Pat-Z:p.265(.1)
 deux enfants frêles aux côtés d'une mère si  magnifiquement  belle, il était impossible de   Lys-9:p1001(.5)
résentaient un capital énorme, et meublaient  magnifiquement  cette vieille maison, simple a  RdA-X:p.684(13)
uelques jeunes pousses de chêne aux feuilles  magnifiquement  colorées et lustrées; toutes s  Lys-9:p1056(27)
ha, quand ils n'ont pas usé leurs forces, si  magnifiquement  concentrées, dans la lutte qu'  M.M-I:p.568(22)
cemment Cooper, ce talent si mélancolique, a  magnifiquement  développé la poésie de ces sol  CdV-9:p.706(22)
minaudant, en s'exposant comme un beau fruit  magnifiquement  dressé dans l'étalage d'un mar  Pet-Z:p..43(19)
 rencontra Gentil en compagnie d'un chasseur  magnifiquement  emplumé.     « J'allais chez v  I.P-5:p.267(39)
it plus prote, il était M. de Rubempré, logé  magnifiquement  en comparaison de la misérable  I.P-5:p.233(.8)
 sa chambre où il trouva la Vierge de Dresde  magnifiquement  encadrée, selon ses ordres.     CéB-6:p.123(10)
ant, et allant se mettre en face d'une toile  magnifiquement  encadrée.     Nous restâmes pe  Sar-6:p1054(11)
et les galeries de Versailles.  Les tableaux  magnifiquement  encadrés avaient des étiquette  PGr-6:p1109(28)
onde au milieu du monde, qui faite pour être  magnifiquement  épouse et mère n'a ni mari, ni  EuG-3:p1199(.1)
is avaient pu rassembler.  Les rameurs vêtus  magnifiquement  et l'équipage avaient pour cap  Cat-Y:p.185(36)
n voiture par Bixiou son ami de coeur, était  magnifiquement  habillée, car elle allait à un  Pon-7:p.699(11)
 comme à une pendaison pour voir les prêtres  magnifiquement  habillés et leurs ustensiles d  DFa-2:p..52(.1)
 faisait sa toilette, vous nous avez traités  magnifiquement  hier au soir, mais convenez qu  Gam-X:p.512(12)
pérait obtenir Vandamme.  Le Czar récompensa  magnifiquement  le général Hulot en lui donnan  Bet-7:p.349(31)
l'innocence de son beau front démentaient si  magnifiquement  les mille idées qui tournoyaie  CéB-6:p.298(21)
lée ?... » dit Adolphe, qui sort de chez lui  magnifiquement  mis.     Il aperçoit Caroline   Pet-Z:p..88(32)
e livres de rentes, séduits par cette maison  magnifiquement  montée, y amenèrent leurs pare  Béa-2:p.697(27)
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 par mille détails qui laissent son monument  magnifiquement  original; il l'a recommandé à   FYO-5:p1092(34)
 de sa maison.  La tenue d'un grand escalier  magnifiquement  orné, des appartements décorés  Int-3:p.455(39)
e à la voûte de la chapelle, devant un autel  magnifiquement  orné, jetait sa pâle lumière s  M.C-Y:p..18(14)
uriosités, Hippolyte remarqua une longue-vue  magnifiquement  ornée, suspendue au-dessus de   Bou-I:p.421(31)
eminée était une armoire de bois précieux et  magnifiquement  ouvré, que les jeunes mariées   EnM-X:p.867(41)
rimaient les peintures de bonheur qu'il a si  magnifiquement  prodiguées dans son Paradis.    Pro-Y:p.555(16)
lopper ses fleurs, et bonifier ses fruits si  magnifiquement  qu'il excite une admiration gé  Lys-9:p1085(23)
thazar les trouva restaurés et meublés aussi  magnifiquement  qu'ils l'étaient autrefois.  B  RdA-X:p.825(.4)
r un plaisir, et ne coupent plus d'in-quarto  magnifiquement  reliés pour les rendre pareils  Pay-9:p..64(25)
eu.     — Rossini, où es-tu pour entendre si  magnifiquement  rendu ce que ton génie t'a dic  Mas-X:p.605(.4)
femme artiste, qui non contente de les avoir  magnifiquement  restaurées, les entretient ave  Pay-9:p..58(.9)
ellement le vieux Sauviat.  Graslin meublera  magnifiquement  sa maison; il aura pour notre   CdV-9:p.659(16)
le, il y bâtit de vastes fabriques et décora  magnifiquement  son magasin de La Reine des ro  CéB-6:p..67(20)
llés en drap vert, la couleur de l'Empereur,  magnifiquement  tenus, et dont les figures ann  Pay-9:p.172(43)
ienne, et je te vois si grande, si noble, si  magnifiquement  vertueuse, que je me constitue  Mem-I:p.308(10)
i fit frémir Schmucke.     Ce fonctionnaire,  magnifiquement  vêtu de drap noir, en culotte   Pon-7:p.731(14)
bonds, entra dans la salle antique une femme  magnifiquement  vêtue, quoiqu'elle sortît d'un  Mar-X:p1060(24)
chesse peut-être.  Enfin il s'y était montré  magnifiquement , et comme devait se produire u  Cab-4:p1030(41)
a grille du guichet.  Vêtue tout en noir, et  magnifiquement , le chapeau couvert d'un voile  SMC-6:p.863(15)
onnellement, et où les deux époux recevaient  magnifiquement , quoique les obligations du mo  Fer-5:p.808(35)
éplaisait, le baron complota d'en meubler un  magnifiquement , rue Vaneau, dans une charmant  Bet-7:p.141(.1)
 joli petit rez-de-chaussée à jardin, meublé  magnifiquement .  Lors de son installation, en  Mus-4:p.734(25)

magnolia
, qui avait la pâleur verdâtre des fleurs du  magnolia  quand elles s'entrouvrent, apparaiss  Lys-9:p1200(16)
tre front, pâle et suave comme la fleur d'un  magnolia , le dit assez, et je serai malheureu  M.M-I:p.581(31)
lles du Midi, de la blancheur d'une fleur de  magnolia .  Aussi Henriette fut-elle une des p  I.P-5:p.681(34)
 quelque ancien jardin français détruit, des  magnolias  et des hortensias; enfin, c'est les  Pay-9:p..54(22)

magot
 tout comme ceux qui viennent ici flairer le  magot  de monsieur, en vous faisant la cour ?   EuG-3:p1147(41)
 mille francs en dehors de votre fortune, un  magot  enfin, et vous ne pensez qu'à l'augment  Bet-7:p.227(36)
èrent et tourbillonnèrent devant lui; chaque  magot  lui jeta sa grimace, les paupières des   PCh-X:p..76(15)
une femme mauvaise, au petit la grande, à ce  magot  une belle et sublime créature; à la nob  Lys-9:p1079(.6)
nt tout à leur guise.  S'ils s'emparent d'un  magot , c'est pour le transfigurer.     De cet  Pat-Z:p.216(12)
e depuis sept ans.  Il existe donc un second  magot , et en argent.  Les affaires sont telle  CdM-3:p.649(22)
pareil ange ?... mais regarde-le donc pauvre  magot , et regarde-toi ! » dit-elle en lui mon  I.P-5:p.439(10)
e en entier !     — Prendre ton pauvre petit  magot , le fruit de tes privations qui me font  Rab-4:p.337(27)
rs, et je vous laisserai, croyez-le, un joli  magot , surtout si vous m'aidez à épouser le m  Bet-7:p.249(14)
 clochettes, vêtue d'or et de soie.  Près du  magot , une natte, jolie comme la bayadère qui  PCh-X:p..71(22)
, sous couleur de le soigner, ont reluqué le  magot  !...     — Cette fortune-là, dit Cérize  P.B-8:p.176(15)
it le baron brésilien.     Carabine entendit  magots  !     « Eh bien ! taisez-vous ! lui ré  Bet-7:p.412(.9)
 Chinois seuls en savent inventer pour leurs  magots .  Ce vaste visage percé comme une écum  Pon-7:p.485(.9)

Maguelonne -> Belle Maguelonne

Magus
meau de son épée, non, ce ne sera pas.  Élie  Magus  a estimé mes boucles d'oreilles et mon   CdM-3:p.614(.8)
 bien à temps, car elle allait parler d'Élie  Magus  à Fraisier...     « Je me sauve ! dit F  Pon-7:p.709(16)
ta fermé de même qu'à du Sommerard.  Pons et  Magus  avaient au coeur la même jalousie.  Ni   Pon-7:p.599(40)
tre devaient ignorer que le bonhomme Pons et  Magus  avaient mesuré souvent leurs griffes.    Pon-7:p.599(31)
be un sublime petit tableau de Metzu qu'Élie  Magus  avait beaucoup admiré, et dont il avait  Pon-7:p.710(10)
ent tout le premier étage de l'hôtel qu'Élie  Magus  avait fait restaurer et avec quelle spl  Pon-7:p.595(.2)
, dans les événements de Pologne, et qu'Élie  Magus  avait sauvé par spéculation.  Abramko,   Pon-7:p.595(30)
 concierge, d'une force herculéenne, adorait  Magus  comme Sancho Pança adore don Quichotte.  Pon-7:p.596(.2)
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 où la Banque a gravé le mot MILLE FRANCS !   Magus  condamna Rémonencq à donner pareille so  Pon-7:p.678(19)
erai », dit Élias.     Fougères aurait serré  Magus  dans ses bras, il le regardait comme un  PGr-6:p1098(21)
  Il avait eu la précaution de prévenir Élie  Magus  de la part de son frère de ne venir que  Rab-4:p.350(.4)
t alla vivement ouvrir la porte, fit signe à  Magus  de se retirer et à Rémonencq d'avancer.  Pon-7:p.613(43)
 dimanche prochain. »     Le lendemain, Élie  Magus  devait venir chercher sa copie.  Un ami  Rab-4:p.349(24)
er stupéfait.     — Non pas pour moi, reprit  Magus  dont l'oeil prit des teintes froides.    Pon-7:p.680(40)
es chefs-d'oeuvre ! dit en montrant le salon  Magus  dont la barbe blanche frétillait par to  Pon-7:p.681(12)
e le connais pas », répondit d'un air ingénu  Magus  en pressant tout doucement de son pied   Pon-7:p.599(23)
us entendez joliment les affaires ! dit Élie  Magus  en souriant, vous feriez une fameuse ma  Pon-7:p.615(33)
sept ans, Fougères avait fabriqué pour Élias  Magus  environ deux cents tableaux complètemen  PGr-6:p1101(36)
 est sournois, vindicatif et ostiné !...  M.  Magus  est à la maison, comme je vous l'ai dit  Pon-7:p.680(11)
z-vous, monsieur le faiseur d'affaires ?  M.  Magus  est le maître de la place, et si vous n  Pon-7:p.742(43)
ubens, Rembrandt, Terburg, Titien !     — Et  Magus  est un fameux marchand de tableaux ! »   PGr-6:p1110(31)
er, et obtenir une entière discrétion d'Élie  Magus  et de Rémonencq.     Quant à l'Auvergna  Pon-7:p.655(36)
ille écus à sa chemise.     Fougères regarda  Magus  et dit : « Il y a gras ! » en employant  PGr-6:p1103(17)
t à quarante mille francs les remises d'Élie  Magus  et les siennes, passa-t-il du délit au   Pon-7:p.656(.9)
été faite de gré à gré avec M. Pons entre M.  Magus  et moi, que nous sommes restés trois jo  Pon-7:p.742(34)
que vous perdrez si vous avez contre vous M.  Magus  et moi, qui saurons ameuter les marchan  Pon-7:p.743(.4)
ux messieurs, elle accepta les conditions de  Magus  et promit de l'introduire dans le musée  Pon-7:p.600(.9)
   Le lendemain, à six heures du matin, Élie  Magus  et Rémonencq décrochèrent chacun leurs   Pon-7:p.677(28)
s, blancs, fixes, sans pouvoir bouger.  Élie  Magus  et Rémonencq gagnèrent la porte; mais i  Pon-7:p.681(30)
enta la lettre collective, par laquelle Élie  Magus  et Rémonencq s'engageaient à prendre en  Pon-7:p.692(10)
 ses besoins.     — À qui ?     — À MM. Élie  Magus  et Rémonencq...     — Combien ?...       Pon-7:p.742(18)
 Juif, dit la Cibot à qui la prudence d'Élie  Magus  était peu connue.  Eh bien ! mes fiston  Pon-7:p.657(42)
la gravure a été récemment achevée.     Élie  Magus  eut des larmes dans les yeux en regarda  Pon-7:p.613(10)
 possibles qu'éclairées par leurs plafonds.   Magus  fermait et ouvrait les volets de son mu  Pon-7:p.597(35)
en souriant, on va vite et loin. »     Élias  Magus  fit un geste, il se mordit les pouces e  PGr-6:p1097(38)
qui avaient tant amusé ce cher cousin.  Élie  Magus  fut alors l'appréciateur, et c'est ains  Pon-7:p.765(16)
otégées par des volets garnis en tôle.  Élie  Magus  habitait deux chambres en mansarde au d  Pon-7:p.595(14)
i réveilla la défiance de Pons.  Elle trouva  Magus  immobile devant les quatre tableaux.  C  Pon-7:p.614(37)
our M. Pons, reconnais avoir reçu de M. Élie  Magus  la somme de deux mille cinq cents franc  Pon-7:p.677(33)
  Les chiens n'aboyaient jamais, le génie de  Magus  les avait promus Sauvages, ils étaient   Pon-7:p.596(20)
c tant de persistance par les Raphaëliaques,  Magus  les possède !  Il possède l'original de  Pon-7:p.597(18)
ha ses tableaux; il eut quelques modèles, et  Magus  lui prêta des étoffes.  Après deux mois  PGr-6:p1099(.6)
 du premier ordre dans l'oeuvre.  Aussi Élie  Magus  ne manquait-il pas une seule des grande  Pon-7:p.594(32)
Naturellement la Cibot était allée chez Élie  Magus  pendant le déjeuner de Schmucke.     El  Pon-7:p.601(16)
our avoir sa nouvelle sultane à bon marché.   Magus  possédait sa carte d'Europe, une carte   Pon-7:p.597(11)
res.     — Eh bien ! ma chère dame, dit Élie  Magus  qui venait tous les trois jours de très  Pon-7:p.657(30)
dant par-dessus l'épaule de la Cibot, que M.  Magus  regrettait de ne pas avoir, il dit qu'a  Pon-7:p.711(40)
les yeux de l'homme de loi en lui disant que  Magus  revenait de voyage, et qu'au plus tard   Pon-7:p.658(39)
bruit », disait la Cibot toutes les fois que  Magus  s'extasiait et discutait avec Rémonencq  Pon-7:p.680(29)
ui passe pour un homme et qui se nomme Élias  Magus  s'interrompit pour rire d'un sourire se  PGr-6:p1094(36)
dit l'ancien marchand de bouchons.     Élias  Magus  salua la famille Vervelle et sortit, Gr  PGr-6:p1104(12)
 cette force et de cette distinction.  Aussi  Magus  se rit-il de notre musée, ravagé par le  Pon-7:p.597(31)
leaux, l'usurier des toiles.  En effet Élias  Magus  surprit le peintre au moment où, dans c  PGr-6:p1093(41)
usement la Cibot.  Rémonencq consultait Élie  Magus  toutes les fois qu'il le rencontrait su  Pon-7:p.598(37)
oyez souvent venir à vous des Pons, des Élie  Magus  vêtus fort pauvrement, le nez comme cel  Pon-7:p.598(23)
tait le vaincu.     Le lendemain matin, Élie  Magus  vint chez Mme Évangélista, croyant, d'a  CdM-3:p.588(33)
lles, à Rome, à Londres et à Paris.     Élie  Magus  vivait, chaussée des Minimes, petite et  Pon-7:p.594(.8)
onencq, pour moi ça m'est égal, mais M. Élie  Magus  voudra des quittances bien en règle.     Pon-7:p.657(17)
s connaissons Londres ! dit Rémonencq, et M.  Magus  y est aussi puissant qu'à Paris.     —   Pon-7:p.743(11)
instinct de peuple, un vice endémique.  Élie  Magus , à force d'acheter des diamants et de l  Pon-7:p.593(41)
ain et du fromage, selon les saisons.  Élias  Magus , à qui Pierre offrit sa première toile,  PGr-6:p1097(33)
uits parisiennes, fut pris pour un puff.      Magus , alors âgé de soixante-quinze ans, pouv  Pon-7:p.596(35)
..  Mais aussi voyez-vous, mon cher monsieur  Magus , après cela, je vous fais faire à vous   Pon-7:p.658(14)
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     — Si elle était veuve ! dit Rémonencq à  Magus , ça serait bien mon affaire, car la voi  Pon-7:p.678(39)
llemand par la Cibot, Fraisier, Rémonencq et  Magus , ces trois personnages patibulaires, ex  Pon-7:p.680(23)
 d'affaires que pour son plaisir. »     Élie  Magus , dont le nom est trop connu dans La Com  Pon-7:p.593(23)
illage, il le porta chez Élias Magus.  Élias  Magus , espèce de Hollando-Belge-Flamand, avai  PGr-6:p1097(25)
 !     — C'est vrai ! dit sournoisement Élie  Magus , et c'est encore nous autres, ajouta-t-  Pon-7:p.616(34)
 »     La Cibot parla de Rémonencq et d'Élie  Magus , et dit que les deux fins compères éval  Pon-7:p.636(36)
êtes ma femme, c'est moi qui le vendrai à M.  Magus , et on ne demande rien à un marchand qu  Pon-7:p.712(10)
 me charge d'avoir vingt mille francs d'Élie  Magus , et si vous ne m'épousez pas, vous ne p  Pon-7:p.712(.3)
evard opposé à celui où était la boutique de  Magus , et son oeil plongeait sur son tableau   PGr-6:p1097(43)
vie arrangée...     — Cent mille francs, dit  Magus , et une fille douce, pleine de tons dor  PGr-6:p1095(.3)
rte; mais ils y furent cloués par ce mot : «  Magus , ici...  Je suis trahi... »  Le malade   Pon-7:p.681(32)
es, aurait remarqué l'air diabolique d'Élias  Magus , il eût observé le frétillement des poi  PGr-6:p1098(29)
 portèrent fatalement jusqu'à la boutique de  Magus , il ne vit son tableau nulle part.       PGr-6:p1098(14)
avez vendu mon tableau ?     — Le voici, dit  Magus , j'y mets une bordure pour pouvoir l'of  PGr-6:p1098(.6)
 un portefeuille.     — Restez ici, monsieur  Magus , je vais chez l'homme d'affaires de la   Pon-7:p.678(35)
ction du pauvre musicien, c'était, pour Élie  Magus , le même bonheur que celui d'un amateur  Pon-7:p.600(.1)
leaux de Rémonencq parurent si magnifiques à  Magus , qu'il ne put se décider à les rendre,   Pon-7:p.678(23)
e, étaient tous des enfants, comparés à Élie  Magus , qui devinait un chef-d'oeuvre sous une  Pon-7:p.593(30)
et ne devait plus rien recevoir à la mort de  Magus , qui le dressait à faire l'usure dans l  Pon-7:p.595(41)
le a, ce matin amené ici un Juif, nommé Élie  Magus , Rémonencq et un troisième qui m'est in  Pon-7:p.686(28)
on !...  Vous voyez des hommes...     — Élie  Magus , Rémonencq...     — Ah ! pour Rémonencq  Pon-7:p.683(13)
lle se fit donner pour le négociant par Élie  Magus , un de ses marchands de tableaux, elle   Ven-I:p1095(19)
un tableau, d'une pièce rare, comme fit Élie  Magus , un jour, en Allemagne.     Tel était l  Pon-7:p.598(34)
aux à deux sous près...     — Qui ?     — M.  Magus , un Juif qui ne fait plus d'affaires qu  Pon-7:p.593(21)
 celle de presque tous les artistes, d'Élias  Magus , un marchand de tableaux, l'usurier des  PGr-6:p1093(40)
avait mis dans la chambre de Schmucke.  Élie  Magus , une fois en possession des quatre chef  Pon-7:p.678(13)
nda la Cibot.     — J'ai reçu, répondit Élie  Magus , une lettre d'un avocat; mais comme c'e  Pon-7:p.657(35)
ivaliser avec un inconnu, un Juif nommé Élie  Magus , vieillard maniaque, le chef des tablea  Pon-7:p.764(.3)
t donné des idées, frappa sur le bras sec de  Magus .     « Vous me donnerez quatre mille fr  Pon-7:p.615(11)
dre, en entendant cette parole de Fraisier à  Magus  : « Écrivez moi une lettre signée de vo  Pon-7:p.682(34)
   « Vous avez acheté vos tableaux chez Élie  Magus  ?     — Oui, tous originaux !     — Ent  PGr-6:p1110(11)
 de force.     « Tromperais-tu le vieil Élie  Magus  ? lui dit Pierre Grassou.     — Nous al  Rab-4:p.349(32)
"  Que voulez-vous, Ulysse-Lageingeole-Élias  Magus  ? »     Ces paroles donnent la mesure d  PGr-6:p1094(17)
se plaignit de n'avoir pas été reçu par Élie  Magus ; mais la portière éteignit l'éclair de   Pon-7:p.658(37)
le et des cents !     — Où est-ce ? dit Élie  Magus .     — Voici la portière de la maison q  Pon-7:p.599(17)
gélista.     — Vous avez tort, répondit Élie  Magus .  Avec les revenus de la somme qu'ils r  CdM-3:p.590(.6)
ut cinq cent mille francs, à l'estimation de  Magus .  Ce Juif garde le chef-d'oeuvre de Tit  Pon-7:p.597(23)
boyaient.     « Là, rassurez-vous ! dit Élie  Magus .  Cet Auvergnat a l'air de vous trop ai  Pon-7:p.616(.8)
té de son rhabillage, il le porta chez Élias  Magus .  Élias Magus, espèce de Hollando-Belge  PGr-6:p1097(25)
alués à cent cinquante mille francs par Élie  Magus .  Habitués à voir les diamants de famil  CdM-3:p.602(.7)
 voulait avoir un marchand de tableaux nommé  Magus .  L'original appartenait à un riche ban  Rab-4:p.349(.8)
seul à Paris qui pût rivaliser avec le musée  Magus .  Le Juif avait eu, vingt ans plus tard  Pon-7:p.599(36)
Solonet a raison !  J'enverrai chercher Élie  Magus .  Le juif m'estimera ces écrins.  Peut-  CdM-3:p.588(.5)
l'aliénation des tableaux convoités par Élie  Magus .  Pour réaliser cette première spoliati  Pon-7:p.655(33)
és deux cent cinquante mille francs par Élie  Magus .  Quant au Discreto, c'était, selon lui  CdM-3:p.589(.9)
née.  Elle avait proposé ses diamants à Élie  Magus .  Rien n'était conclu entre elle et le   CdM-3:p.590(23)
 de fait...     — Je suis si pauvre !... dit  Magus .  Si je désire ces toiles, c'est par am  Pon-7:p.615(14)

Mahaut
rs ses premières clartés.  La belle comtesse  Mahaut  entra, courut à Godefroid.     « Viens  Pro-Y:p.555(21)
se prit à sourire.     « Je suis la comtesse  Mahaut , dit-elle en se levant avec une dignit  Pro-Y:p.535(.2)

maheustre
hesses, Tête-Dieu ! vous me recevez comme un  maheustre  qui tombe en un parti de manants !   EnM-X:p.899(.9)
mme et lui dit : « Tu ne vois rien, manant !  maheustre  ! bélître ! bardache !  Pourquoi do  ChI-X:p.437(33)
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Mahmoud
 l'empire d'Orient.  Si nous laissons trôner  Mahmoud  à Constantinople, c'est par pure bonn  PCh-X:p..99(14)
er, Chosrew était devenu marin.  Le Padischa  Mahmoud  l'avait chargé de prendre Ali par mer  Deb-I:p.784(23)
le les villes de Valence, de Constantinople,  Mahmoud , l'empereur Valens et la famille des   PCh-X:p..99(23)
es ans d'énormes quantités pour le sérail de  Mahmoud .  Adolphine tenait une assiette de la  Rab-4:p.429(.1)
r; poète, il voulait la Grèce à jouer contre  Mahmoud .  En guerre, l'homme ne devient-il pa  PCh-X:p.196(42)

Mahom
 celles d'une reine.  Par la double corne de  Mahom , les choses céans ne vont pas à mon gré  Pro-Y:p.527(41)
ant un malicieux regard au barbier. — Ventre  Mahom , sire, la succession serait belle à par  M.C-Y:p..33(26)
our écarter tout soupçon, il cria : « Ventre  Mahom  ! à moi les truands ! »     Après cette  M.C-Y:p..48(37)

Mahomet
rs ne l'avait entendu tomber à Waterloo.  Si  Mahomet  a créé une religion après avoir conqu  Med-9:p.434(10)
 humains, la domination des Arabes.  Certes,  Mahomet  a emprunté aux Juifs l'idée du gouver  Gam-X:p.486(42)
nifique !  Dans ce morceau j'exprime comment  Mahomet  a la volonté, comment sa femme a l'in  Gam-X:p.489(36)
que l'on désavoue sans conséquence.  Suppose  Mahomet  à Paris, au dix-neuvième siècle ? sa   Int-3:p.425(27)
amations du choeur, et mariée aux accents de  Mahomet  abandonnant sa femme comme un instrum  Gam-X:p.491(41)
 ABDOLLAH, le père d'Aiesha, seule fille que  Mahomet  ait trouvée vierge, et de qui par cet  Gam-X:p.490(.7)
 l'amour ne venait pas à moi, j'ai agi comme  Mahomet  avec sa montagne.     Vendredi.     J  Mem-I:p.284(18)
le Ève croyaient en Lucien comme la femme de  Mahomet  crut en son mari; leur dévouement à s  I.P-5:p.141(24)
e religion guerrière.  Le troisième présente  Mahomet  dégoûté de tout, ayant épuisé la vie,  Gam-X:p.487(23)
e sur une basse comme sur un riche terrain.   Mahomet  devait avoir une majestueuse voix de   Gam-X:p.487(33)
ondée sur l'adultère; comme nous croyons que  Mahomet  est un imposteur, que son Coran est u  Mus-4:p.681(37)
e on le voit, fataliste, ainsi que Napoléon,  Mahomet  et beaucoup de grands politiques.  Ch  SMC-6:p.487(12)
s religions expirantes ou usées, poursuivent  Mahomet  et le chassent de la Mekke (strette e  Gam-X:p.488(12)
 premier acte, dit-il après une pause, offre  Mahomet  facteur chez Cadhige, riche veuve che  Gam-X:p.487(18)
 Christianisme lève sa bannière.  Plus tard,  Mahomet  fond le Mosaïsme et le Christianisme,  L.L-Y:p.656(29)
périeur et dont se contentait Ali, élevé par  Mahomet  jusqu'à lui.  Beaucoup se tiennent po  M.M-I:p.517(33)
age de la machine ? moi, je serais broyé.  À  Mahomet  le sabre, à Jésus la croix, à moi la   L.L-Y:p.655(39)
en se rasseyant au piano. (Andantino solo.)   Mahomet  malheureux dans son sérail, entouré d  Gam-X:p.492(24)
ns, c'est d'en connaître une.  Les houris de  Mahomet  ne sont rien en comparaison de ce que  Bet-7:p.163(42)
convenante façon pour en faire un paradis de  Mahomet  où les houris ne sont pas femmes.  Il  Béa-2:p.676(30)
 mystérieux sont Moïse, Attila, Charlemagne,  Mahomet  ou Napoléon; mais, quand il laisse ro  SMC-6:p.789(40)
te qui consulte Dieu (choeur en la mineur).   Mahomet  paraît (prière en fa).  Quelle brilla  Gam-X:p.490(43)
'elle a élevée de ses mains, elle aime assez  Mahomet  pour se sacrifier à sa gloire, elle l  Gam-X:p.491(36)
s voix concourent l'une après l'autre, et où  Mahomet  proclame sa polygamie.  Au milieu de   Gam-X:p.491(28)
re de sa fuite (l'hégire).  Le second montre  Mahomet  prophète et fondant une religion guer  Gam-X:p.487(21)
les anges.  Choeur des premiers disciples de  Mahomet  qui viennent lui promettre leurs seco  Gam-X:p.489(43)
s trois Arabies !  Quel pompeux récitatif !   Mahomet  récompense ses généraux en leur donna  Gam-X:p.491(17)
 est une basse-taille, Omar est un baryton.   Mahomet  reparaît inspiré.  Il chante son prem  Gam-X:p.490(17)
s expriment les joies des houris, tandis que  Mahomet  revient à la mélancolie qui a ouvert   Gam-X:p.492(36)
eurs, ont proscrit le prophète (récitatif).   Mahomet  s'écrie dans une invocation (en ut) q  Gam-X:p.490(25)
 partie de la basse fondamentale qui expire,  Mahomet  s'ennuie, il a tout épuisé ! le voilà  Gam-X:p.488(37)
e en exprimant les sentiments de la femme de  Mahomet  sans les reconnaître chez Marianna, l  Gam-X:p.493(23)
eloppées au troisième acte, dans la scène où  Mahomet  savoure les délices de sa grandeur. »  Gam-X:p.490(37)
phe sur tous les points (duo en ré mineur).   Mahomet  se confie à ses deux beaux-pères, il   Gam-X:p.493(.7)
u de cette gloire, la femme qui a tant servi  Mahomet  se détache par un air magnifique (si   Gam-X:p.491(29)
e finale du premier acte.  Après les danses,  Mahomet  se lève et chante un grand air de bra  Gam-X:p.492(31)
le pape l'appelait son fils, et le cousin de  Mahomet  son cher père, veut se venger de l'An  Med-9:p.524(38)
 les motifs des trois femmes qui présagent à  Mahomet  son triomphe, et dont les phrases se   Gam-X:p.490(35)
eurs secours (ut dièse mineur, sotto voce).   Mahomet  sort pour aller trouver l'ange Gabrie  Gam-X:p.490(.2)
rt comme l'ont fait les Sarrasins lancés par  Mahomet  sur l'Europe !  Je ne serai pas un ro  Ser-Y:p.837(21)
e qui lui ravira l'amour de son jeune mari.   Mahomet  veut conquérir le monde, sa femme l'a  Gam-X:p.489(39)
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ment absolu, semblable à celui de Séide pour  Mahomet , achevèrent cette oeuvre horrible de   SMC-6:p.505(.6)
Je ne connais aucune relation des guerres de  Mahomet , en sorte que je ne puis juger de ses  Med-9:p.435(.9)
esse des phrases amoureuses.  Ali, cousin de  Mahomet , et Khaled, son plus grand général, d  Gam-X:p.490(22)
 père d'Hafsa, autre fille que doit posséder  Mahomet , imite l'exemple d'Aboubecker, et vie  Gam-X:p.490(13)
dénoué les plus chaudes amours du paradis de  Mahomet , j'en suis aux images terribles.  J'e  Mas-X:p.576(14)
et ses ressources si diverses : Les Martyrs,  Mahomet , La Jérusalem ! le Dieu de l'Occident  Gam-X:p.487(12)
, le succès sa seule sagesse.  Jésus-Christ,  Mahomet , Luther n'ont fait que colorer différ  L.L-Y:p.650(.8)
es de du Bousquier ne connaissaient pas leur  Mahomet , mais ils n'en étaient que plus arden  V.F-4:p.876(41)
amais développé le sujet, embrasse la vie de  Mahomet , personnage en qui les magies de l'an  Gam-X:p.486(38)
e et profitable.  Je suis pour le système de  Mahomet , qui, après avoir commandé à la monta  I.P-5:p.371(40)
e nous n'entendons plus parler de l'opéra de  Mahomet , s'écria-t-il en souriant à Marianna,  Gam-X:p.471(10)
e palais.  L'opéra commence.  PREMIER ACTE.   Mahomet , seul sur le devant de la scène, comm  Gam-X:p.489(21)
lus rebelle à la musique : Cadhige a compris  Mahomet  !  Cadhige annonce au peuple les entr  Gam-X:p.488(.6)
re les deux choeurs (strette en mi majeur).   Mahomet  (par une succession de septièmes dimi  Gam-X:p.490(32)
des plus belles tragédies musicales !)  Mais  Mahomet  (si mineur) relève l'opéra par sa gra  Gam-X:p.491(20)
 motifs, n'entrevoyez-vous pas le paradis de  Mahomet  ?  Mais voici (la bémol majeur, six-h  Gam-X:p.488(.4)
z-vous cette musique ?     — Dans l'opéra de  Mahomet  », répondait Marianna.     Comme Ross  Gam-X:p.515(40)
?... allons donc ! autant vaudrait croire en  Mahomet .  Si le public avait raison, voici tr  PCh-X:p..96(42)
 ne demande pas mieux que d'être la femme de  Mahomet . »     Elle se mit à rire.  Rabourdin  Emp-7:p1055(17)

Mahomet II
ait Marianna.     Comme Rossini a composé un  Mahomet II , le dilettante disait alors à la f  Gam-X:p.515(41)

mahométan
comme sa proie ? s'était-il fait catholique,  mahométan , brahme ou luthérien ?  Je n'ai jam  Gob-2:p.967(41)
rement.  Païens ou chrétiens, calvinistes ou  mahométans , vous avez ma parole royale de pou  Cat-Y:p.422(28)

Mahon
lieu vint saluer Louis XV, après la prise de  Mahon , un des plus grands faits d'armes du di  SMC-6:p.522(.5)

Mahoudeau
n ami, ce jour-là nous devons aller chez Mme  Mahoudeau , dit la femme.     — Eh ! qu'est-ce  I.P-5:p.425(31)
 du théâtre, où la veuve Cardinal et la mère  Mahoudeau , sa bonne amie, firent un tapage in  P.B-8:p.172(35)

Mahuchet
e toutes les suppositions auxquelles la mère  Mahuchet  donne lieu, ces phases de la jalousi  Pet-Z:p.152(24)
cuse (" Pas de fonds ! ") de la comtesse, ma  Mahuchet  s'écrie : " Eh ! madame, voilà de l'  CSS-7:p1173(28)
esclandre, moi je lui dis : " Ma petite mère  Mahuchet , à quoi cela sert-il ? à se faire ha  CSS-7:p1173(.4)
Non, dans la rue les larmes sont venues à la  Mahuchet , car elle est bonne femme, elle a ra  CSS-7:p1173(33)
 — Connu !  — Nous l'attendrons, dit la mère  Mahuchet , dussé-je rester là jusqu'à minuit.   CSS-7:p1173(.9)
nfin Justine va voir cette femme appelée Mme  Mahuchet , elle la séduit, elle finit par appr  Pet-Z:p.152(.4)
    — Tu sais...     — Tout !...  Et la mère  Mahuchet , et tes sorties pour faire dîner le   Pet-Z:p.156(28)
as de moi, mais de ma voisine d'en face, Mme  Mahuchet , la cordonnière pour femmes.  J'avai  CSS-7:p1172(37)
dimanche, arrive dans la salle à manger.  Ma  Mahuchet , qui l'entend, ouvre la porte et se   CSS-7:p1173(18)
 envoie sa femme de chambre pour amadouer la  Mahuchet .  " Vous serez payée, demain ! "  En  CSS-7:p1173(15)

Mahumétische
lle à voix basse, tu as donc peur d'être une  Mahumétische  ?     — Oh ! mademoiselle, répli  Cho-8:p1121(.5)
roire que votre paroisse est habitée par des  Mahumétisches  !...  Savez-vous, mes gars, ce   Cho-8:p1118(32)
le Gars.  Alors vous ne serez plus comme des  Mahumétisches , et vous vous trouverez avec to  Cho-8:p1119(41)

mai
-> mi-mai

effet avoir lieu que vers le commencement de  mai  1561.  Catherine avait médité d'amuser la  Cat-Y:p.337(.1)
oix la lettre suivante :     « Stockholm, 13  mai  1788.     « J'ai lu avec étonnement la le  Ser-Y:p.770(19)
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armée d'une voiture qui transportait, le ...  mai  180..., la recette de Caen pour le compte  Env-8:p.292(34)
ls firent leurs seules dépenses connues.  En  mai  1802, la Sauviat eut une fille.  Elle s'a  CdV-9:p.646(27)
 Quand Napoléon écrivit à Schoenbrunn, le 13  mai  1809, dans le bulletin adressé à la Grand  Med-9:p.390(17)
 CHAPITRE PREMIER     GROSS-ASPERN     Le 16  mai  1809, vers le milieu de la journée [. . .  eba-Z:p.653(.4)
es les richesses du monde.  Aussi, quand, en  mai  1814, le baron de Piombo quitta sa place,  Ven-I:p1067(26)
omment le général ne revint aux Aigues qu'en  mai  1820.     Le bonheur, ineffable pour le f  Pay-9:p.152(40)
 et l'oeil à hauteur d'homme.     Au mois de  mai  1821, cette famille aux prises avec l'adv  CéB-6:p.289(13)
es préparatifs du dîner.  Ce jour était le 6  mai  1822, anniversaire de la promenade au par  DFa-2:p..42(.3)
la voulait ainsi.     Vers la fin du mois de  mai  1825, Lucien avait perdu toute sa vivacit  SMC-6:p.476(.4)
___________    ESTHER À LUCIEN     Lundi, 13  mai  1830.     (MON DERNIER JOUR, À DIX HEURES  SMC-6:p.758(27)
N TESTAMENT     À la Conciergerie, ce quinze  mai  1830.     « Je soussigné donne et lègue a  SMC-6:p.787(15)
cques Collin.     « À la Conciergerie, ce 15  mai  1830.     « LUCIEN DE RUBEMPRÉ. »     La   SMC-6:p.791(.9)
emandé s'il était de Beauvais ! »     Paris,  mai  1831.                                      Aub-Y:p.122(29)
ous sommes en familles ce soir. »     Paris,  mai  1832.                                      Bou-I:p.443(14)
 Dans un des premiers beaux jours du mois de  mai  1833, la marquise d'Espard et la princess  SdC-6:p.955(38)
it à sa mère en quittant Besançon au mois de  mai  1835, dans une vieille berline attelée de  A.S-I:p.987(10)
ruction en France », se dit-il.     Paris, 6  mai  1835.                                      Mel-X:p.388(27)
re dans l'une de nos revues.     Meudon, 1er  mai  1835.                                      PGo-3:p..47(27)
préjudice à nos intérêts.     « Paris, le 26  mai  1836.     « ALEX. DUMAS.    LÉON GOZLAN.   Lys-9:p.961(18)
 Massimilla, et y pleurèrent !     Paris, 25  mai  1839.                                      Mas-X:p.619(35)
r en oeuvre.     DE BALZAC.     Aux Jardies,  mai  1840.                                      Mem-I:p.194(11)
la trahison ou par l'oubli.     Aux Jardies,  mai  1840.                                      ZMa-8:p.854(35)
s pesé sur son bonheur.     Un beau jour, en  mai  1842, Mme de La Baudraye paya toutes les   Mus-4:p.779(19)
ouée à des pratiques religieuses.     Paris,  mai  1842.                                      A.S-I:p1020(19)
autes du copiste !     Paris, juillet 1846 -  mai  1847.                                      Pon-7:p.765(42)
 GARDE NATIONALE DE PARIS, DÉCÉDÉ LE PREMIER  MAI  DANS SON HÔTEL, RUE JOUBERT, ET QUI SE FE  Aub-Y:p.121(20)
     SILHOUETTE DE L'HABITANT     Au mois de  mai  de cette année, à trois heures du soir, c  eba-Z:p.533(.3)
in avec un marchand de bois, finissait au 15  mai  de cette année.     Ainsi d'abord, Sibile  Pay-9:p.153(23)
ù le soleil enflamme un air bleu, tel fut le  mai  de leur tendresse pendant lequel Étienne   EnM-X:p.948(34)
 vrai caractère.  Mais ce fut alors comme un  mai  délicieux, un printemps d'amour qui me do  Hon-2:p.591(.8)
ie et qui fit palpiter Rodolphe.  Le mois de  mai  déployait les trésors de sa jeune verdure  A.S-I:p.965(14)
a voyant près de parler, et je disparus.  En  mai  dernier, vers huit heures du soir, je me   PCh-X:p.186(14)
ar vous n'avez pas répondu à ma lettre du 10  mai  dernier.  Ne trouvez donc pas mauvais que  I.P-5:p.600(13)
e attention.  En rentrant, il se sentit plus  mai  encore, parla de se mettre au lit, et s'y  Lys-9:p1123(24)
vait dîné de bonne heure.  Enfin, le mois de  mai  favorisa cette escapade aristocratique pa  Bal-I:p.133(38)
.  À cette heure et par le soleil du mois de  mai  le Mail devait être désert, aussi, lorsqu  eba-Z:p.801(36)
annerac de l'Houmeau.     Angoulême, le deux  mai  mil huit cent vingt-deux.     COINTET frè  I.P-5:p.593(.5)
, protesté par DOUBLON, huissier, le premier  mai  mil huit cent vingt-deux.     Principal.   I.P-5:p.592(26)
 un quart pour cent.     Angoulême, le trois  mai  mil huit cent vingt-deux.     « Tenez, Do  I.P-5:p.593(14)
e dire que l'heure d'onze heures du lundi 13  mai  n'est que la terminaison d'une longue mal  SMC-6:p.760(29)
fut presque sommé d'arriver avant le mois de  mai  par Sibilet.  Il s'agissait d'affaires gr  Pay-9:p.153(20)
  L'air du printemps et le soleil du mois de  mai  permettaient de tenir ouvertes et la port  Dep-8:p.716(.6)
e alluma le feu, car les matinées du mois de  mai  sont assez fraîches aux bords de la Loire  Cat-Y:p.267(25)
quet.     Dans les premiers jours du mois de  mai  suivant, un samedi matin que Caroline ape  DFa-2:p..28(25)
f fut naturelle, comme les effets du mois de  mai  sur les prairies, comme ceux du soleil et  Lys-9:p1101(27)
otteries », dit Mme d'Espard.     Le mois de  mai  vint, Vandenesse emmena sa femme à sa ter  FdÈ-2:p.343(31)
rue des Bourgeois, vers le milieu du mois de  mai , au retour d'une promenade, il entendit l  U.M-3:p.928(42)
ce qu'elle arrivât pour le 5 février.  Le 16  mai , ce fut le salon du rez-de-chaussée qui f  eba-Z:p.419(.4)
vez-vous senti dans les prairies, au mois de  mai , ce parfum qui communique à tous les être  Lys-9:p1056(.9)
s auteurs; mais voici que hier, dimanche, 29  mai , dans la Revue de Paris, M. Buloz, dans u  Lys-9:p.941(19)
 En 1821, dans les premiers jours du mois de  mai , David et Lucien étaient près du vitrage   I.P-5:p.144(19)
aleur d’une déclaration qui se produit le 29  mai , dix jours après les concluantes et noble  Lys-9:p.960(27)
putés venait de renverser le ministère du 12  mai , en refusant la dotation demandée pour le  P.B-8:p..57(13)
es de M. Buloz, qui, dans sa livraison du 29  mai , en se livrant à d’agréables turlupinades  Lys-9:p.938(16)
'est très bien montré dans les émeutes du 12  mai , il a été nommé officier de la Légion d'h  PGr-6:p1111(12)
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uiser dans la caisse du journal.  Au mois de  mai , il devait onze mille francs.  Dans ce mo  Rab-4:p.316(41)
des plantes grimpantes qui, dans le mois de   mai , jetaient leurs fleurs jusqu'aux croisées  EnM-X:p.927(29)
n de leur ami.  Cette fête se répétait le 16  mai , jour de la Saint-Honoré, car il s'appela  eba-Z:p.418(30)
orps.     À cinq heures et demie, au mois de  mai , l'on peut facilement lire une lettre à l  SMC-6:p.818(29)
 Thaddée avait formé Constantin.  Au mois de  mai , la comtesse lui parut parfaitement en ét  FMa-2:p.235(18)
iquer à personne.     Vers la fin du mois de  mai , la pension du baron Hulot fut entièremen  Bet-7:p.424(40)
éclat.  Quelques mois après, vers le mois de  mai , la vie intérieure reprit chez le docteur  U.M-3:p.907(.1)
te.     L'huissier de Métivier dénonça, le 5  mai , le compte de retour et le protêt d'Angou  I.P-5:p.597(.9)
vrage d'une semaine.  Vers la fin du mois de  mai , les chaudes haleines du printemps, un ré  DFa-2:p..71(30)
chagriner la belle Coralie. »  Le vingt-huit  mai , Lucien, assigné devant le tribunal civil  I.P-5:p.598(.7)
le, je vais vous ouvrir mon âme.  Au mois de  mai , M. Savinien est venu voir sa mère.  Jusq  U.M-3:p.855(29)
désormais un effroi salutaire.     Le quatre  mai , Métivier reçut de MM. Cointet frères le   I.P-5:p.596(.7)
 Quelques jours après l'anniversaire de ce 6  mai , Mlle de Bellefeuille accourut un matin d  DFa-2:p..43(29)
ons du Tourangeau.  En 1800, au joli mois de  mai , Mlle Pillerault consentit à épouser Césa  CéB-6:p..61(21)
ffirme, dans son compte rendu du dimanche 29  mai , n’avoir jamais eu de difficultés avec qu  Lys-9:p.937(25)
échard serait venu payer son effet, le trois  mai , ou le lendemain même du protêt, MM. Coin  I.P-5:p.595(27)
 fervents fidèles; vers le milieu du mois de  mai , par un beau dimanche, par un ciel bleu,   eba-Z:p.803(37)
penser à ma voisine.  Vers la fin du mois de  mai , par une belle soirée, il se trouva que n  Hon-2:p.566(12)
es intentions de Sa Majesté.  Vers la fin de  mai , poursuivi par les autorités bonapartiste  Lys-9:p1099(22)
X     LE TRIOMPHE DES VAINCUS     Au mois de  mai , quand la belle saison fut venue, et que   Pay-9:p.343(12)
loz prétend, dans son article de dimanche 29  mai , que ce sont de griefs semblables que je   Lys-9:p.957(11)
oublié.  Cependant un mois après, au mois de  mai , quelques jours avant de partir pour la t  FMa-2:p.217(41)
 laissait faire. »     Sur la fin du mois de  mai , rien n'annonçait que le général eût l'in  Pay-9:p.345(12)
tionnait, à huit heures du matin, au mois de  mai , sous la porte cochère de l'Hôtel du Lion  Deb-I:p.879(.4)
euvième siècle, et vers le milieu du mois de  mai , tel était donc l'état du Stromfiord.      Ser-Y:p.735(39)
 faire son gendre.  Aussi, depuis le mois de  mai , Théodose dînait-il quatre jours sur les   P.B-8:p.138(33)
soixante voix qu'il eût l'unanimité.  Le 1er  mai , Thuillier se joignit au corps municipal   P.B-8:p.137(21)
fait à l’audience.  Or, dimanche dernier, 29  mai , un compte rendu de notre procès, où tous  Lys-9:p.919(37)
omme vous serez conseiller municipal, le 1er  mai  !  Seulement, bon ami, gardez-moi, vous a  P.B-8:p.136(41)
    Total. . . . . . 889  »     Billet du 31  mai  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1037,4  I.P-5:p.599(26)
ar Séchard fils, ordre Lucien de Rubempré (2  mai ).  Compte de retour :     1037 fr. 45 c.   I.P-5:p.598(27)
tal souhait : marche, malheureuse ! »     30  mai .     Depuis ce jour, Gaston, au lieu de t  Mem-I:p.391(23)
 de la comédie dans tout ceci.     Lundi, 30  mai .     J’avais dit : « À vendredi, le jugem  Lys-9:p.964(35)
nocente, et il a pu croire tout fini.     25  mai .     Le lendemain, vers six heures, je mi  Mem-I:p.390(.8)
ASTON     À LA COMTESSE DE L'ESTORADE     20  mai .     Renée, le malheur est venu; non, il   Mem-I:p.386(32)
E DE L'ESTORADE     À LOUISE DE CHAULIEU      Mai .     Si l'amour est la vie du monde, pour  Mem-I:p.278(10)
ossible qu'au fond de la Bretagne !... »      Mai .     « Je reprends le cours de mon Odyssé  Béa-2:p.848(24)
de Soulas dans les premiers jours du mois de  mai .     « Je vous remercie ma mère, et vous   A.S-I:p1009(16)
and elle est un peu battue par lui. »     15  mai .     « Jusqu'à présent donc, chère maman,  Béa-2:p.849(24)
 suivant sous la rubrique de Florence, au 25  mai .     « Le mariage de M. le duc de Rhétoré  A.S-I:p1010(41)
us étions dans les premiers jours du mois de  mai .  L'air pur, le temps bleu, la verdeur de  Hon-2:p.563(.4)
eux comme il s'en forme dans ce beau mois de  mai .  Les arbres plantés depuis dix ans sur l  CdV-9:p.837(25)
tepleurs, et nous serons chez toi vers le 10  mai .  Nous allons donc nous revoir après plus  Mem-I:p.326(35)
.  Compte de retour :     1037 fr. 45 c.  (5  mai .)  Dénonciation du compte de retour et du  I.P-5:p.598(29)
is, pour le 7 mai . . . . . . .     8,75  (7  mai .)  Jugement, condamnation par défaut,      I.P-5:p.598(32)
unal civil . . . . . . . . . .    35  »  (28  mai .) Assignation à bref délai par Métivier,   I.P-5:p.599(.6)
n du jugement. . . . . . . . .     8,50  (12  mai .) Commandement . . . . . . . . . . . . .   I.P-5:p.598(35)
l d'apposition d'affiches. . .    15,25  (19  mai .) Insertion au journal . . . . . . . . .   I.P-5:p.598(38)
 . . . . . . . . . . . . . . .    12  »  (27  mai .) Jugement du tribunal qui, faisant droit  I.P-5:p.599(.3)
 de saisie . . . . . . . . . .    16  »  (18  mai .) Procès-verbal d'apposition d'affiches.   I.P-5:p.598(37)
 journal . . . . . . . . . . .     4  »  (24  mai .) Procès-verbal de récolement précédant    I.P-5:p.598(39)
 . . . . . . . . . . . . . . .     5,50  (14  mai .) Procès-verbal de saisie . . . . . . . .  I.P-5:p.598(36)
par corps. . . . . . . . . . .    35  »  (10  mai .) Signification du jugement. . . . . . .   I.P-5:p.598(34)

maigre



- 28 -

encore le Russe. »  Le second : « J'ai vu le  maigre  à l'école de Médecine. »  Le premier :  eba-Z:p.723(15)
ouait alors avec un peu plus de force que le  maigre  amortissement dont le vice était démon  Emp-7:p.916(16)
e inspirée à Mlle de La Haye par l'aspect du  maigre  avoué, Cointet la retrouva sur les lèv  I.P-5:p.638(17)
x », disait Hulot.     Un petit homme sec et  maigre  caracolait, tantôt en avant, tantôt en  Cho-8:p.965(16)
trix en jouant un étonnement provocateur, ma  maigre  chère ne vous effrayerait pas, et vous  Béa-2:p.870(41)
uleur jaune s'harmoniait aux filaments de sa  maigre  chevelure.  Son visage ramassé lui don  U.M-3:p.797(11)
mme, verte comme une noyée de deux jours, et  maigre  comme l'est une étique deux heures ava  Rab-4:p.536(10)
e cela le rende plus gras, car il est sec et  maigre  comme l'oiseau de mon horloge. "  Enfi  Gob-2:p1010(16)
and il se lève, eh ben, son pauvre corps est  maigre  comme un cent de clous.  Et il ne sent  PCh-X:p.283(22)
s sa parole que dans le vivre, vêtu de noir,  maigre  comme un phtisique, mais vigoureusemen  M.M-I:p.477(42)
 son aspect.  En quinze jours, Hulot, devenu  maigre  comme un spectre, offrit à sa famille   Bet-7:p.354(17)
t blonde couleur du Titien a fait éclater le  maigre  contour d'Albrecht Dürer où tu l'avais  ChI-X:p.417(33)
ues, lui rendre ses devoirs et se joindre au  maigre  cortège de la monarchie vaincue.  Acte  Cab-4:p1095(41)
is noirci, pleine de cartons étiquetés.  Une  maigre  couchette en bois peint, semblable aux  I.P-5:p.312(10)
me gisait sur un mauvais lit, n'avait qu'une  maigre  couverture et un couvre-pied ouaté fai  PGo-3:p.159(20)
 la dignité même.  C'était un homme petit et  maigre  d'environ cinquante ans, à visage blan  Béa-2:p.891(.5)
es, vu que la comtesse fait maigre, et c'est  maigre  demain.  Dans les temps, défunt madame  Pay-9:p..72(20)
levât la nudité des choses et l'aspect assez  maigre  des figures.  Le crucifix manquait, et  Ten-8:p.654(.6)
ieds.  Il n'y avait pas d'autre tapis qu'une  maigre  descente de lit en lisières.  La chemi  Pie-4:p..75(39)
.  Enfin, comme elle voudra ! »     Après le  maigre  dîner offert à Philippe par Desroches   Rab-4:p.470(30)
'une répétition à l'Opéra, retourne faire un  maigre  dîner, et reviendra dans trois heures   CSS-7:p1158(.5)
Genestas avait pour compagnon un jeune homme  maigre  et chétif, qui paraissait n'avoir que   Med-9:p.584(15)
nte de santé, cheveux blonds, oeil bleuâtre,  maigre  et chétif.  Avide de connaissances, le  eba-Z:p.721(36)
la femme aimante, est pour une femme pieuse,  maigre  et couperosée, d'autant plus immense,   Pet-Z:p.145(25)
re les couchers du soleil en hiver.  Sa tête  maigre  et creusée, d'un ton sévère, où l'ocre  CéB-6:p.117(20)
eveux se bouclaient naturellement.  Il était  maigre  et d'une taille élancée.  Il avait un   eba-Z:p.664(.6)
ultitude de linéaments blancs et brillants.   Maigre  et d'une taille élevée, il avait une d  RdA-X:p.709(20)
impérieuse, son menton était droit et long.   Maigre  et de haute taille, il avait l'attitud  Lys-9:p1002(32)
ougeâtres une face grimaude.  Enfin, quoique  maigre  et de taille ordinaire, ce monsieur av  Mas-X:p.555(28)
 pendant longtemps avait espéré l'enganter.   Maigre  et fluet, de taille moyenne, les yeux   Emp-7:p.965(18)
r silencieusement.     Louis était un enfant  maigre  et fluet, haut de quatre pieds et demi  L.L-Y:p.605(.7)
tut, était un jeune homme de vingt-cinq ans,  maigre  et grand, à figure longue et olivâtre,  Cab-4:p1049(33)
chique du crayon pour peindre l'homme droit,  maigre  et grand, vêtu de noir, à longs cheveu  Int-3:p.457(37)
 pas moins une formidable charpente.  Il est  maigre  et grand.  Sa chevelure longue et touj  FdÈ-2:p.300(21)
sta debout immobile.  En voyant Arthur pâle,  maigre  et hâve, il n'y avait plus de sévérité  F30-2:p1097(39)
les affaires litigieuses, qu'il regardait le  maigre  et incertain dividende donné par les c  CéB-6:p..79(18)
t appris que son compagnon était brun, assez  maigre  et jovial.  Si vous le permettez, je l  Aub-Y:p..95(29)
 une messe, est une femme de trente-six ans,  maigre  et légèrement couperosée.  Elle a de g  Pet-Z:p.141(36)
s parier qu'elle y était empalée.  Sa figure  maigre  et longue trahissait une dévotion outr  MCh-I:p..48(26)
d'un bleu dur, ses tempes rayées; son visage  maigre  et macéré, sa taille imposante et droi  Lys-9:p1044(21)
un homme jeune, de taille moyenne, mais sec,  maigre  et nerveux, de qui la beauté virile fr  Med-9:p.494(.2)
ontré ce singulier personnage, vêtu de noir,  maigre  et ossu, sans doute, il l'aurait, de r  PCh-X:p.211(35)
er Béatrix ensemble, venez ? »     La figure  maigre  et pâle de ce jeune homme en deuil fut  Béa-2:p.838(28)
et venants.  Le vis-à-vis de Lucien était un  maigre  et pâle jeune homme, vraisemblablement  I.P-5:p.297(17)
l vit à la lueur de deux bougies la marquise  maigre  et pâle, assise dans un grand fauteuil  Aba-2:p.501(31)
t un frère de misère et d'espérance.  Petit,  maigre  et pâle, ce travailleur cachait un bea  I.P-5:p.308(18)
s.     Athanase Granson était un jeune homme  maigre  et pâle, de moyenne taille, à figure c  V.F-4:p.838(38)
 sont bien portants et bien vêtus.  La femme  maigre  et pâle, qui d'abord partageait les so  Med-9:p.472(29)
eils à la marée.  En ce moment Calyste était  maigre  et pâle, ses forces diminuaient, il co  Béa-2:p.832(.7)
s, à vingt ans passés, j'étais encore petit,  maigre  et pâle.  Mon âme pleine de vouloirs s  Lys-9:p.980(17)
euils achetés de hasard, comme une couchette  maigre  et plate, comme la commode vermoulue e  FdÈ-2:p.364(17)
lité de l'âme.     L'homme au thé est devenu  maigre  et quasi diaphane, il est mort de cons  Pat-Z:p.310(26)
ité d'une Parisienne sur ce Polonais mièvre,  maigre  et rouge.     « Voilà Paz », dit le co  FMa-2:p.205(32)
e.     M. le baron de Watteville, homme sec,  maigre  et sans esprit, paraissait usé, sans q  A.S-I:p.914(.1)
ssaient en quelque sorte éteintes, le visage  maigre  et sec portait aussi les traces de pas  Pro-Y:p.532(20)
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it à la vie des gentilshommes.  Brun, petit,  maigre  et sec, Adrien d'Hauteserre avait néan  Ten-8:p.602(39)
à cause de son habillement; mais il me parut  maigre  et sec.  La figure était âpre et creus  Hon-2:p.536(41)
e par sa question; elle regarda cette figure  maigre  et tirée comme celle d'un moine plongé  Bet-7:p.128(32)
etite mansarde, au coeur de Paris, devant un  maigre  feu.    « Nous avons fait la guerre à   Ten-8:p.496(.4)
fus de plusieurs industries.  Il remarqua la  maigre  fumée des cheminées ménagères et celle  Med-9:p.396(39)
ien.  Il arriva que M. Gazonal, logé dans un  maigre  garni de la rue Croix-des-Petits-Champ  CSS-7:p1154(28)
s du matin, quand on ne me voit pas; je fais  maigre  le vendredi; je suis enfin un fils de   P.B-8:p.165(30)
  Soigneusement questionnée, l'hôtesse de la  maigre  maison garnie où demeurait Jean-Franço  CdV-9:p.686(37)
 de tenture, et sur un lit de sangle dont le  maigre  matelas était rempli de bourre peut-êt  Rab-4:p.536(.7)
tre chambres pourvues chacune d'un lit et du  maigre  mobilier nécessaire à justifier le mot  Pay-9:p.289(35)
 XV, une bouche sérieuse, une taille élevée,  maigre  ou plutôt maigrie comme celle d'un hom  Emp-7:p.898(38)
 qui en eut grand soin, et lui donna, sur la  maigre  pension allouée par son frère, un préc  FYO-5:p1055(26)
ort à Iéna, possédait pour toute fortune une  maigre  pension de neuf cents francs, cent écu  V.F-4:p.837(43)
s de quelque veuve d'employé qui vit sur une  maigre  pension et se tue à nourrir son fils j  Emp-7:p.947(28)
    — Mais on laisse vivre la femme avec une  maigre  pension, le monde lui tourne alors le   Mus-4:p.718(38)
la femme quittée par son mari, réduite à une  maigre  pension, sans voiture, ni luxe, ni log  AÉF-3:p.699(43)
ure, sa famille doit-elle lui faire une bien  maigre  pension.  Néanmoins, en 1819, époque à  PGo-3:p..49(16)
titieuses ne refusaient pas de lui vendre sa  maigre  pitance en craignant de se damner par   RdA-X:p.831(.6)
 lieu de s'en aller après lui avoir donné sa  maigre  pitance, resta devant lui les bras cro  Mus-4:p.685(.7)
ut aux soins de son père et de Gaubertin une  maigre  place au Cadastre.  Le malheureux eut   Pay-9:p.144(26)
orette pour y manger le boeuf patriarcal, le  maigre  poulet de la table conjugale et la sal  HdA-7:p.778(.7)
l'esprit de son époque.  Ce vieillard sec et  maigre  professait en matière d'habillement to  CdT-4:p.216(16)
 pleuré pour avoir cette grille; elle est si  maigre  qu'elle m'a rappelé la soeur Angélique  Mem-I:p.220(13)
 qui rendait sa charmante figure encore plus  maigre  qu'elle ne l'était.  Sa voix douce, se  eba-Z:p.639(24)
n bon enfant comparé à ce jeune homme sec et  maigre  qui fouettait l'air avec un jonc dont   Ten-8:p.514(27)
cavités de l'éminence, rendit au loin un son  maigre  qui ne réveilla point d'écho; l'écho é  PaD-8:p1222(12)
 muscles, non que sa voix fût ce petit filet  maigre  qui sort quelquefois de la bouche de c  V.F-4:p.829(.5)
nd une bête bien logée, bien pansée, avec le  maigre  rapport d'un bétail mal soigné, je fis  Med-9:p.422(13)
 habit bleu, car il avait pris en horreur sa  maigre  redingote, et il voulait se montrer to  I.P-5:p.267(29)
 fut favorable, car lorsqu'il eut achevé son  maigre  repas, elle lui lécha ses souliers, et  PaD-8:p1227(.7)
près mon arrivée, le colonel, ayant fini son  maigre  repas, s'essuie les moustaches, nous s  AÉF-3:p.707(28)
sât à sa femme, Granville, qui du gras et du  maigre  se souciait fort peu, le maintint avec  DFa-2:p..64(30)
ient suffire à ma pauvreté.  En effet, cette  maigre  somme a satisfait à ma vie, tant que j  PCh-X:p.133(38)
tenir un petit sergent de voltigeurs, sur le  maigre  tapis de lisière placé au bas d'un lit  EuG-3:p1071(28)
tteurs.  Nous n'avions devant nos lits qu'un  maigre  tapis en lisière.  La cheminée débouch  ZMa-8:p.831(.7)
deaux blancs, et au bas duquel s'étendait un  maigre  tapis vert.  Puis une commode à dessus  I.P-5:p.183(.9)
euils, orné de rideaux très négligés et d'un  maigre  tapis.  Ce cabinet était à l'autre ce   CéB-6:p.212(.5)
t les grades acquis en 1815, perdit ainsi le  maigre  traitement, appelé la demi-solde, qui   Rab-4:p.370(.2)
 ! » cria le colonel à un petit homme sec et  maigre  vêtu de noir qui s'avançait tranquille  eba-Z:p.460(.2)
à figure rechignée, de taille peu gracieuse,  maigre , à cheveux d'un blond fade, était, mal  I.P-5:p.638(.9)
ce que donne la dépravation.  Ce petit homme  maigre , à cheveux et à barbe grêles, à figure  Bet-7:p.103(10)
e sorti du Jardin des Plantes, dit Couture.   Maigre , à cheveux roux, les yeux couleur taba  MNu-6:p.355(42)
ina le paysan et vit dans Taboureau un homme  maigre , à demi voûté, au front bombé, très ri  Med-9:p.437(12)
ommandement en chef.  Boniface, homme sec et  maigre , à figure jaune comme un cierge et mar  I.P-5:p.572(22)
térisent.  L'aspect de ce jeune homme sec et  maigre , à teint brouillé, à cheveux taillés e  Deb-I:p.843(.2)
 ne lui avait duré que dix ans.  Grand, sec,  maigre , à teint jaune, parlant peu, lisant pe  Rab-4:p.420(17)
érable.     La Pouraille, petit homme sec et  maigre , à visage de fouine, âgé de quarante-c  SMC-6:p.827(23)
s.  Il trouva cette femme plutôt maigrie que  maigre , amoureuse sans amour, maladive malgré  I.P-5:p.167(.4)
 en revue ses sublimes troupes !  Je l'ai vu  maigre , ardent comme les sables d'Égypte; mai  eba-Z:p.554(39)
 en revue ses sublimes troupes !  Je l'ai vu  maigre , ardent comme les sables d'Égypte; une  eba-Z:p.537(22)
nomie de la liste civile.     Ce jeune homme  maigre , au teint bilieux, d'une taille assez   Dep-8:p.726(27)
et sa femme aperçurent dans la rue une femme  maigre , au visage noirci, poudreux, un squele  Gam-X:p.514(22)
 mains hâlées, Contenson, petit homme sec et  maigre , avait cette attitude diogénique plein  SMC-6:p.523(12)
 pension pour fortune.     L'avocat, long et  maigre , avait ses opinions libérales pour tou  Pie-4:p..70(24)
mirablement belle, sans rides, ni grasse, ni  maigre , blanche à faire envie à une jeune fem  Env-8:p.245(11)
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e des Vosges, dans toute l'extension du mot,  maigre , brune, les cheveux d'un noir luisant,  Bet-7:p..80(35)
y, d'un artiste, d'un homme gras, d'un homme  maigre , c'est toujours horrible !  Tenez, sai  CSS-7:p1168(.7)
s sont excellents; voilà pourquoi Sinard est  maigre , c'est une machine à fiel !  Mais Napo  eba-Z:p.554(42)
rdant de la défiance.     Cette face pâle et  maigre , car Halpersohn était d'une remarquabl  Env-8:p.375(17)
ement creusée faisaient supposer qu'il était  maigre , car l'ampleur de sa soutane ne permet  eba-Z:p.799(33)
où la femme qui n'est ni trop grasse ni trop  maigre , comme était la fine, l'élégante Valér  Bet-7:p.420(33)
ierquin était de taille moyenne, ni gras, ni  maigre , d'une figure vulgairement belle et qu  RdA-X:p.703(22)
x maître de poste, en cheveux blancs, cassé,  maigre , dans qui les anciens du pays ne retro  U.M-3:p.986(33)
uelle ont rendue commune.     « Nous faisons  maigre , dit M. Alain.  Si nous allons à la me  Env-8:p.239(27)
monencq apparaissait comme un homme court et  maigre , dont les petits yeux, disposés comme   Pon-7:p.576(21)
mes : l'un a la mine aiguë des chats, il est  maigre , élancé; l'autre est cubique, il est g  MNu-6:p.339(15)
stauration.  Elle a des principes, elle fait  maigre , elle communie, et va très parée au ba  ÉdF-2:p.171(.5)
, le front charmant et audacieux, le corsage  maigre , en deux mots un fruit vert.     « Ça,  CSS-7:p1157(39)
x francs aux Aigues, vu que la comtesse fait  maigre , et c'est maigre demain.  Dans les tem  Pay-9:p..72(19)
ant plus l'air d'une chèvre qu'il est petit,  maigre , et que ses yeux d'un jaune sale vous   FMa-2:p.198(39)
temps.  Quoique svelte, Honorine n'était pas  maigre , et ses formes me semblèrent être de c  Hon-2:p.563(33)
ourait tout le Marais, à pied, comme un chat  maigre , et sur vingt visites, en obtenait deu  Pon-7:p.624(37)
us les hommes d'énergie; il n'est ni gras ni  maigre , et très bien fait; ses proportions on  Mem-I:p.379(25)
 osseux était assez solide encore.  Les mots  maigre , étique ne pouvaient lui servir de mod  eba-Z:p.772(.1)
it les tiges, délayait les couleurs.  Petit,  maigre , fluet, nerveux, ayant des cheveux rou  Emp-7:p.978(.4)
iselle longue comme l'insecte, son homonyme,  maigre , fluette, à bouche dédaigneuse, sur la  EuG-3:p1182(35)
i avait fait concevoir de l'amour.  Petit et  maigre , Graslin avait une épaisse chevelure n  CdV-9:p.660(23)
ions monarchiques, ils firent ostensiblement  maigre , hantèrent la cathédrale, cultivèrent   I.P-5:p.138(.7)
e chaîne.  Au lieu de l'ancien Vinet pâle et  maigre , hargneux et sombre, il montrait dans   Pie-4:p.120(.7)
e récit des événements antérieurs.  Vieilli,  maigre , hâve, il offrait à tous les yeux une   Pay-9:p.224(34)
bien, pour nous le hasard est aussi un grand  maigre , il faut le tenter.     — Je n'oublier  I.P-5:p.348(30)
ce.     Mme Grandet était une femme sèche et  maigre , jaune comme un coing, gauche, lente;   EuG-3:p1046(.3)
 la moyenne, peu coloré, l'oeil gris et vif,  maigre , la main blanche du penseur qui n'a ja  eba-Z:p.719(14)
ante ans, homme fort et grand, plus gras que  maigre , les cheveux crépus et noirs, le teint  Pay-9:p..92(31)
ne femme d'une taille assez élevée, mince et  maigre , mais délicatement faite.  Elle avait   Gre-2:p.425(42)
offrait au regard une carnation filandreuse,  maigre , mais dure.  Son nez pointu trahissait  Cat-Y:p.217(.6)
pressement.  M. de Jordy, petit homme sec et  maigre , mais tourmenté par le sang, quoiqu'il  U.M-3:p.795(.5)
t trente francs par an.     Grande, sèche et  maigre , Mme Rigou, femme à figure jaune, colo  Pay-9:p.240(34)
r, répondit gaiement le petit vieillard sec,  maigre , nerveux et l'oeil vif.     — La chale  Bet-7:p.176(21)
istrat.  L'un était d'une haute taille, sec,  maigre , nerveux, et les rides de sa figure bl  Adi-X:p.975(43)
eil, complétaient bien sa physionomie.  Sec,  maigre , nerveux, il avait les mains velues, c  Pay-9:p.307(23)
raciques qui feraient le bonheur d'une femme  maigre , offre à la plaisanterie des passants   eba-Z:p.533(14)
aciques, qui feraient le bonheur d'une femme  maigre , offre à la plaisanterie des passants   eba-Z:p.550(27)
dames et messieurs. »     Cette petite femme  maigre , pâle et blonde, vêtue d'une robe d'in  U.M-3:p.803(42)
vant gros, gras, fleuri, après l'avoir connu  maigre , pâle et chétif au bureau : « Vous éti  P.B-8:p..49(14)
e plus grand silence régnait.  Le jeune Roi,  maigre , pâle, comme perdu dans ses draps, lai  Cat-Y:p.323(15)
l en le mettant en présence d'un jeune homme  maigre , pâle, de moyenne taille, également vê  Med-9:p.498(32)
 une auréole autour de leurs favoris.  Parti  maigre , pâle, jaune, sec, il revenait gros, g  Env-8:p.274(43)
même le crime ! »     Mlle Armande, sèche et  maigre , pâle, mais belle comme une de ces fig  Cab-4:p1090(40)
ccès de leurs entrées.  Ce vieillard, sec et  maigre , portait un spencer couleur noisette s  Pon-7:p.484(10)
veilla Lucien.  Fendant était un petit homme  maigre , porteur d'une sinistre physionomie :   I.P-5:p.498(40)
ez est trop gras, que Joseph Bridau est trop  maigre , que Béranger va très bien à pied, que  M.M-I:p.520(32)
t les jardiniers, et séparées par une grille  maigre , sans caractère, évidemment moderne.    Ten-8:p.531(37)
ontra brusquement. Figurez-vous un cuisinier  maigre , sec, d'une grande taille, doué d'un n  Gam-X:p.465(32)
i, le vendredi, sa table se trouva servie en  maigre , si par hasard il demanda sans l'obten  DFa-2:p..61(.6)
olent contraste : monseigneur était grand et  maigre , son acolyte était court et gras.  Tou  I.P-5:p.192(13)
le-Grand...  Hortense, en revoyant Wenceslas  maigre , souffrant, mal vêtu, lui a tendu la m  Bet-7:p.424(32)
 l'homme de génie; tandis que Joseph, petit,  maigre , souffreteux, au front sauvage, aimant  Rab-4:p.297(10)
us de la levée, le soir, cette femme pâle et  maigre , tout en deuil, à demi consumée, mais   Gre-2:p.436(16)
r, des taches blanches au-dessus des sabots,  maigre , tout nerfs, comme un cheval arabe.     Ten-8:p.591(36)
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ndant la nuit.  Il était d'une haute taille,  maigre , un peu voûté, mais sa charpente parai  eba-Z:p.341(17)
ccessoire. Figurez-vous un personnage sec et  maigre , vêtu comme l'était le premier, mais n  Bou-I:p.428(23)
.     Figurez-vous un petit vieillard sec et  maigre , vêtu d'une robe en velours noir, serr  PCh-X:p..77(34)
ma chère mignonne, est comme la grille, bien  maigre  !  Il est pâle, il a souffert, il est   Mem-I:p.220(29)
tre.  Ce n'est pas étonnant, l'enfant est si  maigre  !  Il tiendrait dans un sabot !  Je su  EnM-X:p.890(42)
inette du Vaudeville : Le temps est un grand  maigre  ? eh bien, pour nous le hasard est aus  I.P-5:p.348(29)
référez cet échalas (Mme de Fischtaminel est  maigre ).  Eh bien allez... vous aurez bientôt  Pet-Z:p..65(.3)
ie du duc d'Albany sur l'obligation de faire  maigre ; quiproquo comique dont a parlé Brantô  Cat-Y:p.186(36)
en cuir de laine.  Il devint progressivement  maigre ; ses mollets tombèrent; sa figure, bou  PGo-3:p..72(23)
!  En province, on ne connaît pas de geôlier  maigre .  D'abord, cette place est presque une  I.P-5:p.713(28)
rt Savaron est de moyenne taille, ni gras ni  maigre .  Enfin il a des mains de prélat.  La   A.S-I:p.929(.5)
aisse encore l'homme gras et maigrit l'homme  maigre .  Jérôme-Nicolas Séchard portait depui  I.P-5:p.127(37)
son corps effrayait le regard, tant il était  maigre .  La femme ! imaginez-la ? non, vous n  Mus-4:p.696(19)
être frappé par son archevêque était pâle et  maigre .  Le chagrin, empreint dans tous les t  CdT-4:p.243(33)
 dévotion et à qui l'on demanda s'il faisait  maigre .  Le maître eut envie de répondre : «   FdÈ-2:p.278(36)
 un air sérieux.  À seize ans, Florine était  maigre .  Sa beauté, comme un bouton de fleur   I.P-5:p.375(36)
admirablement bien proportionné, ni gras, ni  maigre .  Si ses mains soignées étaient blanch  Rab-4:p.381(13)
du personnage.  Le vieux soldat était sec et  maigre .  Son front, volontairement caché sous  CoC-3:p.321(21)
lard de haute taille, droit, sec, nerveux et  maigre .  Son visage ovale était ridé par des   Béa-2:p.651(18)
nus.  Il était de moyenne taille, ni gras ni  maigre .  Son visage, très ridé, très creusé,   U.M-3:p.794(.6)
s tout, dit Mistigris, le temps est un grand  maigre . »     En ce moment, la mode d'estropi  Deb-I:p.771(42)
 et n'avait alors pour toute fortune que les  maigres  appointements d'un commis.  Mais c'ét  Fer-5:p.806(.1)
 francs par mois.  Cette somme, jointe à ses  maigres  appointements du Cirque, lui fit une   FMa-2:p.226(29)
ce de vieilles tortures, il devait jouer ses  maigres  appointements le jour même où il les   PCh-X:p..58(28)
.  Il obtint vers 1809 cette place, dont les  maigres  appointements lui permirent de vivre.  CdV-9:p.812(24)
r de les aider à vivre en leur apportant ses  maigres  appointements.  Cependant il croyait   CéB-6:p..83(43)
ect des portraits du Moyen Âge.  Des visages  maigres  aux yeux brillants et enfoncés, surmo  Pro-Y:p.537(17)
 pour figurer des assises, où les fenêtres à  maigres  balcons de fer décorés de rosaces pei  Pie-4:p..30(16)
ent un héritier passé sans transition de ses  maigres  cent francs par mois à toute la fortu  FYO-5:p1062(.7)
essus d'une fondrière, encadrée par quelques  maigres  champs de seigle, figure de tant d'hu  Lys-9:p1055(.8)
s étaient bien faites : leurs épaules un peu  maigres  devaient se modeler plus tard.  Leurs  FdÈ-2:p.284(.1)
octeur exerçait depuis cinq ans, et dont les  maigres  émoluments étaient venus bien à propo  Pon-7:p.623(35)
avec des formes plus grêles.  Mais comme ces  maigres  et délicates proportions s'allient bi  Sar-6:p1046(.6)
e ressortir, et ne vit plus dans ces figures  maigres  et grêles que les instruments de ses   Cho-8:p1033(19)
ne se voyait pas dedans (de dents). Ses bras  maigres  et longs étaient terminés par d'énorm  Emp-7:p.983(.8)
fermes comme les pattes d'un crabe, à doigts  maigres  et nerveux.  Raoul a des yeux napoléo  FdÈ-2:p.300(26)
e donnait la croisée obstruée de végétations  maigres  et pâles, en absorbait une grande par  CSS-7:p1192(33)
 puis des chaises boiteuses, deux couchettes  maigres  et plates, des pots fêlés, des assiet  CdV-9:p.684(15)
ché l'ange de la Pitié.  Son châle à franges  maigres  et pleurardes semblait couvrir un squ  PGo-3:p..57(36)
emmanchées à des cuisses courtes.  Les mains  maigres  et velues montraient les doigts croch  CdV-9:p.661(11)
rapaudine en fer rouillé, d'où il s'élève de  maigres  herbes.  Ce détail, en harmonie avec   Béa-2:p.649(12)
 détruit au logis.  L'abbé dit en roulant de  maigres  larmes dans ses yeux éteints : « Made  V.F-4:p.923(12)
solives peintes ornées au milieu de quelques  maigres  losanges à rosaces sculptées, brisaie  Cab-4:p1062(33)
a satisfaction ?  D'ailleurs, à quoi bon ces  maigres  objections quand le Bien et le Mal so  Ser-Y:p.814(25)
ore leurs formes au grand désespoir des gens  maigres  ou mal faits; et celles de Lucien éta  I.P-5:p.675(35)
e que de mauvais dessins au crayon rouge, de  maigres  paysages à l'aquarelle, de pantoufles  FdÈ-2:p.308(11)
re jaune à bordure rouge, un chapeau blanc à  maigres  plumes grises.  Vers l'heure où le co  Pie-4:p.114(.6)
dominent le cours supérieur de l'Aube et les  maigres  prairies de la rive gauche.     Le br  Dep-8:p.758(32)
es à la pointe du menton par les deux lignes  maigres  que dessinaient ses joues creuses.  D  CdV-9:p.720(.3)
ua point d'abord la périodicité de ces repas  maigres  que sa femme eut d'ailleurs le soin p  DFa-2:p..61(16)
dans ses mains pleurant de ces larmes rares,  maigres  qui roulent entre les paupières des g  M.M-I:p.596(38)
sans le contenter autrement que par les plus  maigres  redevances de l'amour, et plus d'une   DdL-5:p.939(36)
lantes sans soleil, offrait alors des lignes  maigres  sans sécheresse, et portait les trace  CdV-9:p.850(17)
ent une couche d'eau de chaux, ainsi que les  maigres  solives du plafond auxquelles pendent  Pay-9:p..81(27)
t ailleurs que dans le Val-Noble où ses eaux  maigres  sont chargées de teintures et des déb  V.F-4:p.849(25)
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ais salants, nous aperçûmes avec plaisir les  maigres  végétations qui garnissent les sables  DBM-X:p1177(32)
r le rêveur; alors elle était belle avec ses  maigres  végétations, ses camomilles chaudes,   DBM-X:p1162(.3)
anseuses, Camargo, Guimard, Taglioni, toutes  maigres , brunes et laides, ne peuvent s'en ti  PrB-7:p.826(30)
était un plaisir pour lui d'aller, les jours  maigres , chercher le poisson au Croisic, où i  Béa-2:p.662(.1)
rsage et couvrait les épaules, encore un peu  maigres , d'une guimpe qui ne laissait voir qu  M.M-I:p.482(15)
ers ne doivent se planter que sur les terres  maigres , dit Cruchot stupéfait par les calcul  EuG-3:p1081(33)
astiques que sa femme lui imposait les jours  maigres , et il ordonna à ses gens de lui serv  DFa-2:p..64(27)
regard fier, mais indolentes, mais fluettes,  maigres , gracieuses, penchaient la tête comme  PCh-X:p.110(16)
ère et la soeur se ressemblaient : tous deux  maigres , jaunes, à cheveux noirs, atrabilaire  Pie-4:p..92(15)
nts, une taille ronde, un dos plat, des bras  maigres , le parler bref et décidé des filles   Béa-2:p.760(23)
ux pétillants, étaient remarquablement secs,  maigres , nerveux, en gens dévorés par la pass  M.M-I:p.710(35)
s au-dessus des ci-gît.  Ses petites cuisses  maigres , perdues dans de larges culottes noir  CdM-3:p.559(30)
 devenir ta rivale, quoiqu'elle ait les bras  maigres , peu d'épaules comme toutes les jeune  M.M-I:p.684(.7)
 où ses enfants étaient moins étiolés, moins  maigres , plus agiles, car la saison des fruit  Lys-9:p1065(24)
pas même leur mari, surtout quand elles sont  maigres , sa femme de chambre l'entendit plus   Pet-Z:p.142(36)
 des coffres-forts, à teint brouillé, à bras  maigres , se font un malicieux plaisir de prom  Pet-Z:p.165(27)
 La Frélore avait une taille frêle, les bras  maigres , un corps grêle, elle ressemblait à u  eba-Z:p.824(.8)
e; Pierrette avait des omoplates et des bras  maigres  !  Pierrette était Cendrillon, Bathil  Pie-4:p.121(.6)
-on avoir de la tendresse avec des formes si  maigres  ?  Ève est blonde, les femmes brunes   Béa-2:p.870(30)
 de maçon, et que j'aime les hommes pâles et  maigres  ?... »     On dit à Londres : Ne touc  Pet-Z:p..72(14)
 se trouve malheureuse en se voyant des bras  maigres ; mais on s'est consolée en trouvant l  Mem-I:p.211(28)
eureux que les épaules, les bras sont restés  maigres .  Elle a d'ailleurs une tournure et d  Béa-2:p.715(.9)
 la redingote, flottait autour de ses jambes  maigres .  Enfin des bottes crottées indiquaie  Deb-I:p.769(27)
e charmante.     FLEURY     Bah ! des formes  maigres .  Je l'ai vue aux Tuileries, j'aime b  Emp-7:p1028(.5)
 peu trop sa taille disgracieuse et ses bras  maigres .  Sans cesse rabattue, sa collerette   CdT-4:p.208(20)

maigrelet
endant cette dernière phrase, le petit avoué  maigrelet  frissonna.     En ce moment Ève voy  I.P-5:p.640(42)
vrer les canons.  Pour lors, nous tombe tout  maigrelet  général en chef à l'armée d'Italie,  Med-9:p.521(30)
rand Cointet eut bien examiné ce petit avoué  maigrelet , piqué de petite vérole, à cheveux   I.P-5:p.586(22)
tait impossible de ne pas comparer cet avoué  maigrelet , serré dans ses habits, à une vipèr  I.P-5:p.654(.8)
re Séchard, le grand Cointet, le petit avoué  maigrelet .  Trois hommes, trois cupidités ! m  I.P-5:p.639(36)

maigrement
tes était en camaïeu.  Un vieux damas rouge,  maigrement  accompagné, décorait les panneaux.  I.P-5:p.166(.6)
   IVe STROPHE     On m'a dit qu'un médecin,  maigrement  payé par des héritiers, s'écria tr  Pet-Z:p..60(.2)
rtaient d'un restaurant voisine, ils étaient  maigrement  servis, ils sentaient la portion c  I.P-5:p.257(28)

maigreur
inait attentivement, fut surpris du degré de  maigreur  auquel les chagrins, la faim peut-êt  Env-8:p.335(29)
 faisaient supposer un caractère ardent, une  maigreur  causée par des austérités nécessaire  eba-Z:p.804(36)
ou dans ses souvenirs.  Tous attribuaient la  maigreur  de Calyste au défaut de nourriture.   Béa-2:p.833(41)
iré la chaumière, il fut frappé de l'extrême  maigreur  de cet enfant, qui n'avait plus que   Med-9:p.491(18)
re ébouriffée, sa voix d'huissier enroué, sa  maigreur  de poète crotté.  Si Dinah voit M. d  Mus-4:p.676(18)
.  Sa robe croisée sur son sein attestait la  maigreur  de son beau corsage.  L'expression d  Lys-9:p1200(34)
liquaient par leur pâleur d'herbe étiolée la  maigreur  des bras jetés en avant et croisés.   Pie-4:p..35(32)
tigue et les souffrances que trahissaient la  maigreur  des contours et l'adhérence de la pe  RdA-X:p.704(34)
on attitude, le développement du buste et la  maigreur  des jambes annonçaient une sorte d'a  CdV-9:p.809(18)
goureux.  Enfin, ses pommettes velues que la  maigreur  des joues rendait d'autant plus sail  ZMa-8:p.835(.4)
es indiquaient et l'exposition au nord et la  maigreur  du sol.  Le lit du torrent était en   CdV-9:p.781(.5)
eveux, l'un de ses plus beaux ornements.  Sa  maigreur  effrayait.  Malgré les défenses de s  CdV-9:p.745(24)
e Socrate, vaincu ses mauvais penchants.  Sa  maigreur  était disgracieuse.  Ses épaules se   CdV-9:p.720(17)
jaune paille, mes yeux secs et brillants, ma  maigreur  excessive ?  Je me dessèche.  Que vo  Lys-9:p1153(11)
le allait mourir !  Elle était arrivée à une  maigreur  extraordinaire, mais son visage avai  AÉF-3:p.709(23)
Les os maxillaires, rendus saillants par une  maigreur  indescriptibles, dessinaient des cav  Sar-6:p1052(.9)
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pleur de ce vêtement déguisait assez mal une  maigreur  provenue plutôt de la constitution q  Pon-7:p.485(43)
'un cadavre qu'une extrême décrépitude et la  maigreur  rendaient semblable à un squelette,   Elx-Y:p.483(18)
e, une créature vivante n'avait atteint à sa  maigreur  sans mourir.  Enfin, c'était épouvan  AÉF-3:p.716(38)
.     — Surtout, Émilie, avec ton système de  maigreur , ajouta le lieutenant général.        Bal-I:p.130(33)
ssant à peine avoir trente ans, fluette sans  maigreur , blanche, à cheveux cendrés; les pie  SMC-6:p.743(22)
stée que par ses deux beaux yeux agrandis de  maigreur , caves comme ceux d'un vieillard, et  Lys-9:p1141(.2)
de l'esprit, et s'il n'était pas svelte.  La  maigreur , cette grâce du corps, quelque fugit  Bal-I:p.123(28)
physionomie était, d'ailleurs, d'une étrange  maigreur , creuse, fatiguée, ardente.  La Frél  eba-Z:p.824(.7)
ille avait dû être ordinaire.  Son excessive  maigreur , la délicatesse de ses membres, prou  Sar-6:p1051(27)
t calmes à la surface.  Sa taille élevée, sa  maigreur , ne nuisaient point à l'effet généra  CdV-9:p.675(.1)
a moyenne, il paraissait grand à cause de sa  maigreur , qui annonçait une nature accablée d  I.P-5:p.573(.4)
t sévères et heurtées.  Sa petite taille, sa  maigreur , son attitude, annonçaient une grand  Med-9:p.499(13)
igre, car Halpersohn était d'une remarquable  maigreur , surmontée de cheveux gris mal peign  Env-8:p.375(18)
se, qui lui en auraient attesté l'effrayante  maigreur ; cependant, malgré les plis nombreux  DdL-5:p.918(36)
moment elle était dans un déplorable état de  maigreur ; elle avait les joues couvertes de p  AÉF-3:p.706(40)
rine, de même que le corps, effrayait par sa  maigreur ; mais le pied, les mains d'une petit  Pay-9:p.211(32)
st pas.  De là ces tournures grotesques, ces  maigreurs  effrontées, ces ampleurs ridicules,  Mus-4:p.655(13)

maigrichon
e premier enfant de Caroline est une pâle et  maigrichonne  petite fille qui ne vivra pas.    Pet-Z:p..25(36)

maigrir
ous, baron, lui dit de Marsay, que vous avez  maigri  considérablement ? et l'on vous soupço  SMC-6:p.497(15)
..  Il en perd le boire et le manger, il est  maigri  depuis quinze jours, autant que vous q  Pon-7:p.603(.6)
 visage perdu dans ses dentelles rousses, et  maigri  par l'âge autant que par les douleurs   Mem-I:p.198(40)
dieu, ce ministre ardent, aux cheveux bruns,  maigri  par les veilles, au teint jaune, au fr  Cat-Y:p.217(20)
ant ce frère dominé par sa puissante tête et  maigri  par un travail opiniâtre, tout chétif   Rab-4:p.298(33)
t à ton Armand.     Mon père a trouvé Felipe  maigri , et ma chère mignonne un peu maigrie a  Mem-I:p.345(22)
ue et fière.  La courtisane trouva Castanier  maigri , le front lui sembla majestueusement h  Mel-X:p.370(33)
u.  J'ai retrouvé Victorine pâle, elle avait  maigri  ! si je l'avais revue bien portante, g  Aub-Y:p.118(32)
 rencontrai Rastignac, qui me trouva changé,  maigri .  " De quel hôpital sors-tu ? me dit-i  PCh-X:p.191(18)
iste lieu.  Le malade avait considérablement  maigri .  Ses yeux, où la vie semblait s'être   Gob-2:p1003(24)
utour de la maison.  En trois mois, il avait  maigri .  Son seul espoir, il le plaçait dans   Cat-Y:p.313(27)
é Felipe maigri, et ma chère mignonne un peu  maigrie  aussi.  Cependant le duc et la duches  Mem-I:p.345(23)
érieuse, une taille élevée, maigre ou plutôt  maigrie  comme celle d'un homme qui relève de   Emp-7:p.898(38)
e heureuse... »     La figure d'Oscar un peu  maigrie  par l'étude, avait pris une physionom  Deb-I:p.861(19)
ndre éternels.  Il trouva cette femme plutôt  maigrie  que maigre, amoureuse sans amour, mal  I.P-5:p.167(.4)
i.  Je l'ai trouvée un peu changée, pâlie et  maigrie , elle m'a paru bien heureuse de ma vi  Béa-2:p.852(16)
où elle devint ridicule, où, l'ennui l'ayant  maigrie , elle parut être un squelette habillé  Mus-4:p.655(19)
se, dont le teint s'était presque décomposé,  maigrie , flétrie, les yeux cernés, avait ce s  Béa-2:p.862(36)
t horribles.  Riche, jeune, belle, et mourir  maigrie , vieillie par la faim, car elle mourr  Lys-9:p1192(36)
ant et lui tendant les bras.  Vous êtes bien  maigrie  !  — Et pourquoi la maigrissez-vous ?  M.C-Y:p..56(29)
de mes alarmes en voyant la comtesse pâle et  maigrie ; je connaissais le ravage que pouvait  Lys-9:p1100(23)
ouirent à l'aspect de la jeune fille pâle et  maigrie .     « Eh, bon Dieu ! qu'avez-vous do  Bou-I:p.440(38)
ne la trouva pas sans peine, tant elle était  maigrie .  Blanche comme ses dentelles, n'ayan  EnM-X:p.910(34)
tries, ébouriffées, chauves, grasses de vin,  maigries  par les liqueurs, les unes menaçant,  P.B-8:p.125(38)
'amûre.  L'amûre ?... jeu groid que e'esd te  maicrir .     — Où l'avez-vous rencontrée, cet  SMC-6:p.497(34)
     — Mais, dit de Marsay, le baron ne peut  maigrir  ainsi que pour un amour sans espoir,   SMC-6:p.497(27)
 ces dîners mangés fit donc considérablement  maigrir  le chef d'orchestre attaqué d'une nos  Pon-7:p.531(20)
.. j'y travaille.     — Aimer Wenceslas à en  maigrir , et ne pouvoir réussir à le voir ! di  Bet-7:p.200(.7)
uvements qui la font se gauchir, se grossir,  maigrir , pâlir, jaillir en mille jets de volo  FYO-5:p1041(35)
par son souffle, je jouirai de ses joies, je  maigrirai  de ses chagrins, fût-elle la femme   M.M-I:p.631(33)
qu'elle avait prise à la chercher.  Ses bras  maigris , durcis, paraissaient à peine sous le  Béa-2:p.863(12)
s apostrophes du père pour le fils.  Jacques  maigrissait  déjà, ses beaux yeux bleus se cer  Lys-9:p1070(22)
assé, l'accablaient d'épigrammes.  Véronique  maigrissait  et devenait réellement laide.  Se  CdV-9:p.668(20)
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  Vous êtes bien maigrie !  — Et pourquoi la  maigrissez -vous ? » demanda brusquement Louis  M.C-Y:p..56(30)
succédant au respect qu'il avait conquis, il  maigrit  en quinze jours à effrayer deux ou tr  eba-Z:p.377(30)
 Enfin, il voulait le loyer de sa vertu.  Il  maigrit  et jaunit, il tomba si bien malade, d  FMa-2:p.231(15)
 baron, surpris de l'impuissance du million,  maigrit  et parut si profondément atteint, que  SMC-6:p.495(11)
me l'étude, engraisse encore l'homme gras et  maigrit  l'homme maigre.  Jérôme-Nicolas Sécha  I.P-5:p.127(37)
e a le dessus.     À ce jeu terrible, Sabine  maigrit , le chagrin la rongea; mais elle ne s  Béa-2:p.886(38)
.  Au grand étonnement de toute la ville, il  maigrit .     Une circonstance affreuse hâta l  U.M-3:p.972(28)
urner aux pays impurs.  Elle pâlit, changea,  maigrit .  La supérieure modéra l'enseignement  SMC-6:p.469(25)

Mail
-> rue du Mail

t rien à faire, il allait se promener sur le  Mail  d'où se découvre l'admirable panorama de  Mus-4:p.645(17)
son ami tous les jours dans la même allée du  Mail  de Tours, sans lui faire tort un seul mo  CdT-4:p.186(34)
tte heure et par le soleil du mois de mai le  Mail  devait être désert, aussi, lorsque le pr  eba-Z:p.801(36)
rodiges.  Ces exagérations trompetées sur le  Mail  eurent pour effet de faire arriver seize  Mus-4:p.701(35)
ou d'une impertinente distraction.  Comme du  Mail  on découvre les tourelles de La Baudraye  Mus-4:p.648(26)
-Gatien; toujours piétiner dans l'endroit du  Mail  où il se promenait habituellement, sans   CdT-4:p.226(10)
isait rechercher une partie assez écartée du  Mail  où se rencontrent à peine, de loin en lo  eba-Z:p.797(19)
 Sapho de Saint-Satur, se promenaient sur le  Mail  pour regarder ce Longchamp des autorités  Mus-4:p.648(21)
e chanoine à son ami, en se promenant sur le  Mail , avait presque toujours trait au succule  CdT-4:p.187(30)
 entremêlée de promenades solennelles sur le  Mail , de visites d'étiquette entre femmes qui  Mus-4:p.669(30)
atinée de printemps, en 1825, on vit, sur le  Mail , la belle Mme de La Baudraye en robe de   Mus-4:p.640(21)
dit, été très choqué d'avoir entendu, sur le  Mail , le beau M. Milaud, le substitut de Neve  Mus-4:p.636(12)
— Va donc demander rue du Mail, à l'hôtel du  Mail , s'il n'a pas été amené mourant par une   FdÈ-2:p.378(33)
re où il se promenait habituellement dans le  Mail .  Après s'être ainsi tacitement épanché   eba-Z:p.802(.5)
hédrale et aboutit à un endroit solitaire du  Mail .  Le jeune prêtre se dirigea lentement v  eba-Z:p.801(29)
s envoya par un commissionnaire à l'hôtel du  Mail .  Le soir, à l'Opéra, la comtesse eut le  FdÈ-2:p.360(31)

mail
  Trois jours après, le chevalier dit sur le  mail  à Calyste : « Mon enfant, j'ai pour tout  Béa-2:p.833(.4)
 le comte de La Baudraye se promenait sur le  mail  de Sancerre accompagné de ses deux beaux  Mus-4:p.791(.4)
 d'octobre, le jeune malade cessa d'aller au  mail  en compagnie du chevalier, qui venait in  Béa-2:p.833(16)
t d'efforts.  Calyste aperçut de loin sur le  mail  le chevalier du Halga qui se promenait a  Béa-2:p.738(37)
l et toutes ses dépendances terminées par un  mail  pratiqué dans les anciens remparts, peut  eba-Z:p.795(23)
 coup d'oeil d'intelligence.  J'étais sur le  mail  quand Mlle de Pen-Hoël parlait à M. du H  Béa-2:p.756(.4)
, en se promenant par les beaux temps sur le  mail  qui enveloppe la ville du côté de la mer  Béa-2:p.643(11)
t le plus élevé de la ville, à une espèce de  mail  situé à la Porte César, que domine cette  eba-Z:p.398(14)
e chevalier du Halga pendant sa promenade au  mail , il s'y asseyait au soleil sur un banc d  Béa-2:p.832(.3)
evalier du Halga promenait sa chienne sur le  mail , la baronne, sûre de l'y trouver, mit un  Béa-2:p.790(21)
nt achevées d'hier avait été convertie en un  mail , ombragé d'ormes sous lesquels se plaise  Béa-2:p.639(17)
 et contrit à Guérande, et se promena sur le  mail , où il continua sa délibération.  Il tre  Béa-2:p.738(22)
é sur ses deux jambes de héron au soleil, au  mail , regardant la mer ou les ébats de sa chi  Béa-2:p.673(15)
elle, je l'ai vu promenant sa chienne sur le  mail , répondit le curé.     — Ah ! notre mouc  Béa-2:p.667(.7)
ésie dans l'âme.  S'il existe en province un  mail , un plan, une promenade d'où se découvre  V.F-4:p.911(29)
et la vieille fille, se croyant seuls sur le  mail , y parlaient à haute voix.     « Puisque  Béa-2:p.738(40)
 l'expression du marin, voile de conserve au  mail .     — Une seule, répondit le capitaine   Béa-2:p.832(19)

maille
 il comparait sa vie à un bas dont une seule  maille  échappée faisait déchirer toute la tra  CdT-4:p.220(10)
à se servir du marchepied en fer et à double  maille  fixé dans le brancard par un horrible   V.F-4:p.892(40)
extérité d'une anguille qui s'échappe par la  maille  rompue d'un filet.  De douloureuses, m  PCh-X:p.124(18)
 mourir un père dans un grenier, sans sou ni  maille , abandonné par deux filles auxquelles   CoC-3:p.373(23)
lle-aux-Fayes, clerc de notaire, sans sou ni  maille , âgé de vingt-cinq ans, s'était épris   Pay-9:p.144(13)
le Évangélista.  Le voici ruiné, sans sou ni  maille , allant aux Indes pour y chercher la p  CdM-3:p.626(.6)
 de jouer le rôle d'un bourgeois sans sou ni  maille , et de renoncer aux privilèges du rang  M.C-Y:p..35(12)
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 à qui suffisait jadis de porter la cotte de  maille , le haubert, de bien manier la lance e  DdL-5:p.928(.8)
pèce de sujet en ne disant rien, sans sou ni  maille , mais pouvant comprendre un rôle et le  CéB-6:p..90(33)
son, demeurait un jeune artiste, sans sou ni  maille , que la duchesse de Berry protège, mai  eba-Z:p.730(27)
ils pas expliqué que vous n'aviez ni sou, ni  maille , que vous viviez au quartier Latin.  J  I.P-5:p.412(39)
ce petit coureur de filles qui n'a ni sou ni  maille , qui ne possède qu'un méchant royaume   Cat-Y:p.424(17)
on frère, un précepteur, un abbé sans sou ni  maille , qui toisa l'avenir du jeune homme et   FYO-5:p1055(27)
 faut l'opérer, seul dans Paris, sans sou ni  maille , sans un ami, sans crédit, et forcé de  MdA-3:p.396(.3)
harles ne nous est de rien, il n'a ni sou ni  maille ; son père a fait faillite; et, quand c  EuG-3:p1094(23)
e quelque gringalet de comédien, sans sou ni  maille .     — À quoi vois-tu donc cela, petit  I.P-5:p.554(.8)
e noire garnie de dentelles noires à grandes  mailles  carrées; ses bonnets, de forme antiqu  CéB-6:p.144(19)
il était comme un gros poisson pris dans les  mailles  d'un léger filet, il se débattait ave  Emp-7:p1018(37)
diquer un des mille riens qui semblables aux  mailles  d'une cotte d'armes, enveloppent l'âm  Pon-7:p.530(31)
se tromper, les fils de sa serviette, ou les  mailles  de son bas.  Elle offrait ainsi l'ima  Ser-Y:p.759(37)
êve, son ancien régisseur avait complété les  mailles  du réseau dans lequel il tenait l'arr  Pay-9:p.180(39)
erie, malgré les barreaux des grilles et les  mailles  du treillis en fil de fer qui en cond  SMC-6:p.818(31)
en.  Le pied de Célestine chaussé d'un bas à  mailles  fines et d'un soulier de satin turc,   Emp-7:p1060(35)
là !  Méprisez donc les hommes, et voyez les  mailles  par où l'on peut passer à travers le   PGo-3:p.145(42)
aquelle douze familles étendaient un filet à  mailles  serrées, où tous les intérêts, tous l  Pie-4:p..55(29)
 revêtues extérieurement de grilles en fer à  mailles  si serrées qu'il est impossible aux c  Int-3:p.428(20)
 Les Saint-Simoniens ont cru que la cotte de  mailles  sociale avait dernièrement offert son  PLM-Y:p.503(28)
mures, des épées, des casques, des cottes de  mailles , des chevaux, afin qu'ils pussent all  PGo-3:p.229(29)

Maillé
, un jeune homme appartenant à la famille de  Maillé  fut envoyé par les Chouans de Bretagne  Mus-4:p.683(.7)
rrains étaient attentifs.  Robertet et M. de  Maillé  restaient immobiles.  Mme de Fiesque s  Cat-Y:p.332(32)
 place de ce félon, lui dit-il.  Monsieur de  Maillé , emmenez M. de L'Hospital dans la pris  Cat-Y:p.331(36)
t courageux bossu.     — Signé François, dit  Maillé .     — Non, non, reprit le prince, il   Cat-Y:p.311(11)
 de Beauvoir et cousin de Mme la duchesse de  Maillé ... "  " Hein ? " ajouta-t-il d'un air   Mus-4:p.685(20)

Maillé-Brézé
ur : « Pouvez-vous me lire ceci, monsieur de  Maillé-Brézé  ?     — Volontiers », dit le cap  Cat-Y:p.311(.3)
eine mère, et décidés à la faire arrêter par  Maillé-Brézé ; enfin, le grand Ambroise Paré,   Cat-Y:p.331(.2)

maillechort
 la misère de cette comtesse, ils étaient en  maillechort  !...     — Elle est restée à déco  CSS-7:p1173(36)
és avec l'argenterie peu sonore et triste du  maillechort , était-ce un menu digne de cette   Bet-7:p.104(34)
 dernier repas, et encombrées de couverts en  maillechort , l'argenterie du pauvre à Paris;   SMC-6:p.450(13)

maillet
fet que produisait un coin chassé à coups de  maillet  entre les deux appareils où la jambe   Cat-Y:p.290(39)
e comme dans un étau, le bourreau saisit son  maillet , ses coins, et regarda tour à tour le  Cat-Y:p.292(30)
oyages, ses gens apportèrent un matelas, des  maillets , des coins de bois, des planches et   Cat-Y:p.289(33)
bourreau et son premier aide saisirent leurs  maillets , prirent chacun un coin et l'enfoncè  Cat-Y:p.293(25)

Maillot
arle pas.  Néanmoins, en arrivant à la porte  Maillot , Adam, usant des privilèges d'un conv  FMa-2:p.238(27)
es, à quelques pas du rond-point de la Porte  Maillot .     « Tiens, c'est vous, Sautereau !  eba-Z:p.455(10)

maillot
e en s'entrouvrant laissa voir une espèce de  maillot  en laine blanche tricotée, rendue bru  CéB-6:p.239(23)
'une tunique blanche à bordure dorée et d'un  maillot  en tricot de soie qui en fait une sta  FMa-2:p.222(22)
vulgaire ne le croit, entre une puissance au  maillot  et une puissance enfant.  La puissanc  Dep-8:p.810(23)
au maillot. "  Au maillot, oui, monsieur, au  maillot  qu'il a dit.  " Tu penseras à mes bes  PCh-X:p.215(21)
ot et une puissance enfant.  La puissance au  maillot , c'est la Chambre des députés, qui, n  Dep-8:p.810(24)
r lui disait qu'elle était seule.  Jadis, au  maillot , il avait consolé sa mère par d'intel  EnM-X:p.909(15)
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x-huitième siècle où le journalisme était au  maillot , le chantage se faisait au moyen de p  I.P-5:p.501(42)
ieux cerveaux à bourrelet, les classiques en  maillot , les romantiques en linceul, et vogue  Phy-Y:p.920(.9)
n de moi comme d'un enfant au maillot. "  Au  maillot , oui, monsieur, au maillot qu'il a di  PCh-X:p.215(20)
    1600     Naissance de l'idée.  L'idée an  maillot , sa nourrice, sa dentition.  Sa puber  eba-Z:p.779(.6)
 — Mais c'est un adorable enfant, il sort du  maillot .  Vraiment, cette fois encore, il y a  SdC-6:p.975(22)
s, tu auras soin de moi comme d'un enfant au  maillot . "  Au maillot, oui, monsieur, au mai  PCh-X:p.215(20)
e commandite amoureuse de ce que cachent les  maillots .  Pons, parasite de l'hôtel Popinot,  Pon-7:p.500(40)

main
-> garde-main

 pas de tricherie ! »     Elle lui tendit sa  main  à baiser et lui donna un petit soufflet   Emp-7:p1051(.9)
t, les apaisait par un regard, en tendant sa  main  à baiser, ou par des mots insignifiants   SdC-6:p.985(23)
ce qui ravissent un amant, elle lui donna sa  main  à baiser, qu'il prit avec une mauvaise g  PGo-3:p.176(.1)
r vous », me dit-elle après m'avoir tendu sa  main  à baiser.     Elle me demanda des nouvel  Lys-9:p1100(.7)
ns si bien, qu'en ce moment je lui tendis ma  main  à baiser.  Peut-être était-ce lui dire q  Mem-I:p.245(33)
Calyste se retira, mais après avoir tendu la  main  à Béatrix, et avoir éprouvé pour la seco  Béa-2:p.865(31)
  Par un mouvement subit, Genestas tendit la  main  à Benassis, que ce geste émut fortement.  Med-9:p.539(19)
nt que Popinot parlait, Rastignac serrait la  main  à Bianchon, et la marquise faisait au do  Int-3:p.458(35)
» s'écria Lousteau en donnant une poignée de  main  à Bianchon.     Quand le journaliste et   Mus-4:p.726(11)
.  Il y trouva grande société, il y donna la  main  à Blondet, à Nathan, à Finot, à toute la  I.P-5:p.439(23)
    Minoret salua le grand inconnu, serra la  main  à Bouvard, descendit avec rapidité, cour  U.M-3:p.834(21)
s folies », dit-il en donnant une poignée de  main  à Camille et la quittant avec une profon  Béa-2:p.828(27)
comme celle de Léon et de Bixiou, il prit la  main  à Canalis d'une façon significative.      CSS-7:p1201(20)
 vient de se passer... »     Adolphe tend la  main  à Caroline : celle-ci prend la main, la   Pet-Z:p.166(11)
te, lui dit le Roi, mon ami Rosny tiendra la  main  à ceci.     « — Sire, répondit Lamblervi  eba-Z:p.786(42)
séance dura trois heures.  Brunner offrit la  main  à Cécile pour descendre l'escalier.  En   Pon-7:p.554(35)
t alors un certain M. du Bousquier, donné sa  main  à celle qui lui avait pendant si longtem  V.F-4:p.815(32)
 bien, à ce soir, dit Ferragus en tendant la  main  à celui qui venait de poser la dernière   Fer-5:p.874(35)
e suie, les vêtements déguenillés, tendit la  main  à cet homme pour lui arracher ses dernie  PCh-X:p..66(34)
min de Paris, le colonel tendit avidement la  main  à chacun des deux inconnus, qui lui donn  CoC-3:p.372(21)
aluèrent, la comtesse s'en alla, donnant une  main  à chaque enfant, et je rentrai dans le s  Lys-9:p1106(15)
     La reine Catherine, qui tendit aussi sa  main  à Christophe, le releva brusquement et,   Cat-Y:p.370(25)
eigneur, s'écria le chirurgien en tendant la  main  à Christophe.  Comment va ton père, mon   Cat-Y:p.273(34)
regardant le curé pendant qu'elle offrait sa  main  à Clousier pour monter chez elle.     Le  CdV-9:p.823(.5)
este de nonchalance, et partit en baisant la  main  à Coralie.     « Eh bien, mon amour, aur  I.P-5:p.453(20)
 le monde, et donna, dans son salon doré, la  main  à de pauvres diables.  Voyant cela, le g  Mar-X:p1075(16)
ous qui ne nous arrêtions pas pour tendre la  main  à des amis.  On dit aussi qu'il pleurait  Med-9:p.533(21)
rand comme ça ! dit le notaire en mettant la  main  à deux pieds de terre.  Il faut avoir ét  CdM-3:p.620(26)
t aux femmes du théâtre; puis elle tendit la  main  à du Bruel.  " Mon pauvre ami, dès que t  PrB-7:p.833(37)
à Mme B***.  — Monsieur V***, offrez donc la  main  à Émilie !... »     Et voilà l'intendant  Phy-Y:p1149(13)
 Barbier de Séville.  Nucingen donna seul la  main  à Esther; quoique gris, Bixiou, qui les   SMC-6:p.690(35)
lement saisi le bonheur, vous n'aviez que la  main  à étendre, mais pense à le conserver.  Q  Béa-2:p.853(.9)
as ? ajouta Nathan en donnant une poignée de  main  à Étienne.  Ah ! vous êtes dans un beau   I.P-5:p.364(25)
es de la plus grande portée, entra, donna la  main  à Finot, à Lousteau, et salua légèrement  I.P-5:p.362(42)
er.     « Kouski, dit Philippe en donnant la  main  à Flore pour descendre, vous n'êtes plus  Rab-4:p.498(35)
e de l'Académie des sciences pour obtenir sa  main  à force de gloire. »     « Ah ! se dit à  P.B-8:p.117(18)
 ! » s'écria le baron en présentant sa large  main  à Ginevra qu'il nomma Signora Piombellin  Ven-I:p1070(27)
rat d'un rang si éminent, se leva, tendit la  main  à Godefroid et dit :     « Je m'en douta  Env-8:p.410(12)
ur rire de cette plaisanterie.  Il tendit la  main  à Godefroid, et lui serra la main que so  Env-8:p.363(.7)
ain », ajouta-t-il en donnant une poignée de  main  à Godefroid.     « Aurais-je fait une co  Env-8:p.387(13)
sur chacun de ses bras.  Elle vint serrer la  main  à Jenny Cadine, qui lui dit : « Prête-mo  Bet-7:p.407(.8)
it, en style de vieux roman, son coeur et sa  main  à Juana de Mancini.  Ruse infâme et vulg  Mar-X:p1052(27)
'aille à mon théâtre. »     Gazonal donna la  main  à l'actrice jusqu'à la citadine qui l'at  CSS-7:p1210(.7)
    « Cher ami, dit le peintre en serrant la  main  à l'administrateur, le dévouement d'un a  Emp-7:p1092(28)
 « Bonjour, Claude », dit-elle en tendant la  main  à l'ancien critique si célèbre.     Clau  Bet-7:p.253(42)
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emier commis en voyant son patron offrant sa  main  à l'Anglaise et s'en allant avec elle da  Ga2-7:p.855(40)
 à monsieur ses habits, dit-il en tendant la  main  à l'auteur.  Il y a plaisir à travailler  I.P-5:p.508(27)
nt le chemin, l'un n'aura jamais à tendre la  main  à l'autre, pour le relever ou pour l'emp  Phy-Y:p1118(24)
     Mme de La Baudraye donna une poignée de  main  à l'avocat général.     « Vous avez pour  Mus-4:p.785(33)
se de Paris, tous les gens sages mettront la  main  à l'escarcelle, et moi le premier.  Ceci  eba-Z:p.783(21)
le baron, que cette ignoble femme a donné sa  main  à l'homme qui lui a fourni les moyens de  Béa-2:p.939(41)
sse et l'abbé virent le chevalier tendant la  main  à l'inconnu, qui parut à ses côtés et de  eba-Z:p.646(10)
dait, Rodolphe sauta sur le sable, tendit la  main  à l'Italienne, la reconduisit jusqu'à la  A.S-I:p.955(19)
ant leur glace elles avaient mis la dernière  main  à l'oeuvre de leur toilette de bal; leur  CéB-6:p.175(13)
intes élégiaques, chacun aurait dû mettre la  main  à l'oeuvre, entrer en simple ouvrier dan  CdV-9:p.728(33)
ut excessive.  Grands et petits mettaient la  main  à l'oeuvre.  Cadenet procura trente voix  P.B-8:p.137(15)
a voiture s'arrêta, et l'intendant offrit la  main  à la belle amie de sa femme pour l'aider  Phy-Y:p1150(10)
  Le comte s'élança vers la porte, offrit la  main  à la belle inconnue avec les marques du   Cho-8:p1133(24)
grands hommes. »     Charles Mignon serra la  main  à La Brière, en lui disant : « Cette fac  M.M-I:p.652(16)
.  Mais qu'une femme sache donner un coup de  main  à la comptabilité, à la correspondance,   MCh-I:p..65(.9)
ance sur l'impériale d'une voiture, donne la  main  à la dame embarrassée pour descendre du   I.G-4:p.565(11)
ons...  — Non, répondis-je en lui serrant la  main  à la faire crier.  Vous aimez votre mari  Hon-2:p.589(33)
vous qu'elle ne concernera jamais. »     Une  main  à la fois moite et brûlante se posa sur   Lys-9:p1164(18)
 prendre sa main, sa plus grande beauté, une  main  à la fois puissante et délicate.     « M  RdA-X:p.723(34)
ute un supplément de cent mille francs de la  main  à la main pour couvrir le déchet.  Il s'  Mus-4:p.737(30)
 elle.  Quand l'illustre médecin eut pris la  main  à la malade et tâté le pouls, il regarda  CdV-9:p.857(.3)
 cette vieille figure.  Elle tendit sa jeune  main  à la marquise qui semblait la solliciter  F30-2:p1065(18)
rs luxueux, en pouvant donner une poignée de  main  à la misère comme à une vieille connaiss  eba-Z:p.589(18)
ier commença par rire et finit par tendre la  main  à La Palférine.  " Oh ! fi ! monsieur, d  PrB-7:p.813(30)
 il se tourna vers la comtesse en portant la  main  à la partie la plus décisive de son unif  Phy-Y:p1112(19)
: elle avait une furieuse envie de mettre la  main  à la pâte ! le feu Roi la craignait si b  Cat-Y:p.228(37)
 s'amusaient à bavarder au lieu de mettre la  main  à la pâte.  Et donc, nos armées étaient   Med-9:p.525(26)
 par lequel Rigou restreignait la poignée de  main  à la plus froide des démonstrations, aur  Pay-9:p.278(12)
eusement.  Silencieusement, le prêtre mit la  main  à la poche de sa voiture, il en tira ce   I.P-5:p.709(.2)
e des paroles oiseuses, il fait crédit de la  main  à la poche, et nous avons à lui cracher   CéB-6:p.194(38)
tous ceux qui l'entouraient et en portant la  main  à la poignée de son sabre.     — Reconna  Cho-8:p1126(30)
uisis en lui donnant le bras; il me serra la  main  à la porte des Quinze-Vingts au moment o  FaC-6:p1031(41)
sorti du plus grave de ses dangers, donna la  main  à la reine Marie Stuart pour se rendre d  Cat-Y:p.300(26)
tes, les Messagers n'auraient-ils pas mis la  main  à la Science au lieu de l'appuyer sur la  Ser-Y:p.826(13)
mmes, quand j'ai voulu donner une poignée de  main  à la Vertu, je l'ai trouvée grelottant d  Int-3:p.424(14)
d'Adam, les blondes tiennent de Dieu dont la  main  a laissé sur Ève sa dernière pensée, une  Béa-2:p.870(32)
 de douleur, soutenu par le contact de cette  main  à laquelle répondait un coeur, Schmucke   Pon-7:p.736(42)
 vers la porte en m'invitant par un geste de  main  à le suivre.  Au bruit de sa marche, sa   Phy-Y:p1036(21)
ilà ? dit-il en allant donner une poignée de  main  à Léon et à Bixiou.  Drôles !... que ven  CSS-7:p1198(.4)
 Merci ! dit-elle en se levant et tendant la  main  à Lousteau, votre confiance me fait un b  Mus-4:p.789(22)
merveille.  Nathan y était, Nathan tendit la  main  à Lucien qui la prit et la serra.     «   I.P-5:p.448(.6)
le silence en faisant un signe et serrant la  main  à M. Boucher, comme pour le prévenir d'u  A.S-I:p.997(33)
n ami Carpentier. »     Après avoir serré la  main  à M. Hochon, Philippe descendit la Petit  Rab-4:p.494(13)
ine mère pour la lui baiser et lui glissa de  main  à main une petite lettre sans que les de  Cat-Y:p.248(24)
nt la parole a tonné sur les mondes, dont la  main  a manié contre nos sciences la hache du   Ser-Y:p.829(18)
eux amants furent seuls, Emmanuel tendit une  main  à Marguerite qui ne put s'empêcher d'y m  RdA-X:p.808(38)
beaux jours de sa vie patriarcale, tendit la  main  à Marguerite, et lui dit avec une sorte   RdA-X:p.804(29)
, regarda soucieusement Eugène, et tendit la  main  à Maxime, en lui disant : « Bonjour » av  PGo-3:p..98(32)
rier : Je suis la mère !  Naïs me serrait la  main  à me faire mal, si l'on pouvait sentir u  Mem-I:p.375(15)
 laissais à mon fils la liberté de mettre la  main  à mes lèvres, au bord de ma caisse, il l  I.P-5:p.605(37)
vit et me jeta un regard tiède en portant sa  main  à mes lèvres.     « Sachez donc bien, me  Lys-9:p1052(24)
e d'être noble », dit Laurence en tendant sa  main  à Michu qui voulut se mettre à genoux po  Ten-8:p.563(27)
s et des choses de la vie humaine.  Ainsi la  main  a mille manières d'être sèche, humide, b  Phy-Y:p1078(22)
essuyé de perte.  Le capitaine put offrir la  main  à Mlle de Verneuil pour remonter en voit  Cho-8:p1018(14)
 En voyant cette femme, le marquis offrit la  main  à Mlle de Verneuil, et s'avança vers la   Cho-8:p1029(18)
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'au perron, le marquis présenta galamment la  main  à Mlle de Verneuil, le groupe de gentils  Cho-8:p1030(35)
d, reprit Schmucke en essayant de prendre la  main  à Mme Cibot.     — N'ah ! voyez-vous, n'  Pon-7:p.582(21)
l fit signe au cocher de s'arrêter, donna la  main  à Mme de La Baudraye, et laissa le coche  Mus-4:p.743(20)
t adoré.  Le juge de paix donna galamment la  main  à Mme Marneffe, en la conduisant en voit  Bet-7:p.307(.6)
nt un soupir de bonheur au baron, il prit la  main  à Mme Olivier et la lui serra.     « Mer  Bet-7:p.222(.9)
an, elle aspira l'odeur de la mer et prit la  main  à Modeste qui resta près d'elle.  Au mom  M.M-I:p.555(.2)
ve alors un mouvement d'effroi en portant la  main  à mon coeur; car je me demande : « Est-i  Phy-Y:p1187(24)
det mon petit, qui avait tendu royalement sa  main  à Nathan en lui faisant un signe de fami  I.P-5:p.366(37)
 Vaudeville.  Lousteau finit par y donner la  main  à Nathan.  Finot y venait presque tous l  I.P-5:p.519(25)
, de se battre, de se manger.  Une invisible  main  a partout écrit le mot : Mystère.  Si, p  AÉF-3:p.711(22)
 y fit venir une larme, et dit en tendant la  main  à Phellion et détournant la tête :     «  P.B-8:p..94(13)
prenez, mon ami, prenez ! »     Je baisai sa  main  à plusieurs reprises; et quand je levai   Lys-9:p1037(17)
z comme un livre. »     Le marquis tendit sa  main  à Popinot, et Popinot y frappa doucement  Int-3:p.491(.6)
oir ni se mettre sur son séant, ni tendre la  main  à quelque médecin politique, ni toucher,  DdL-5:p.935(40)
rçon, obligeant, commode, donnait un coup de  main  à qui le lui demandait; mais, au prorata  Med-9:p.436(39)
ur expression diabolique.  Il alla serrer la  main  à Rabourdin, qui ne put se dispenser de   Emp-7:p1093(13)
erchez la gloire après !     — On se gâte la  main  à ramasser des écus ! répondit Stidmann.  Bet-7:p.115(27)
s-tu, mon cher ? dit du Tillet en serrant la  main  à Raoul et l'abordant avec tous les symp  FdÈ-2:p.362(20)
cria M. Guerbet le percepteur, en offrant la  main  à Rigou, qui y mit l'index de sa main dr  Pay-9:p.277(41)
la fatigue.  Mes mains... »  Elle tendit une  main  à Rodolphe.  « Ces mains sont-elles fait  A.S-I:p.957(38)
allait devenir sa fille.  Puis, il tendit la  main  à sa femme en voyant le courage avec leq  CéB-6:p.270(33)
igeons ! voilà tout. »     Calyste tendit la  main  à sa femme et la lui serra tendrement.    Béa-2:p.941(12)
ésente, il me salue légèrement.  Il offre la  main  à sa femme, et je suis les deux époux, e  Phy-Y:p1134(26)
s pas mère. »     Le colonel fit un signe de  main  à sa femme, pour lui imposer silence, et  CoC-3:p.360(37)
t à Mme de La Chanterie. Godefroid offrit la  main  à sa future hôtesse et la conduisit à so  Env-8:p.235(19)
euner était servi.  Le jeune marin offrit la  main  à sa mère avec une fausse familiarité qu  Cho-8:p.979(41)
ins claire pour Hulot.  Le commandant mit la  main  à sa moustache pour la retrousser, et re  Cho-8:p1106(10)
 ajouta-t-elle après une pause en tendant la  main  à sa voisine.     — Ah ! tiens, j'oublia  Med-9:p.445(.3)
e mes actions, répondit Ursule en tendant la  main  à Savinien sans que la vieille mère pût   U.M-3:p.936(33)
le réclame à chaque pas, de ne pas avoir une  main  à serrer, un coeur où jeter l'exubérance  Béa-2:p.727(35)
 et parvient tout en donnant des poignées de  main  à ses amis.  Les uns ne croient jamais d  FYO-5:p1061(18)
 vrai cheval à l'ouvrage, et qui, prêtant la  main  à ses deux servantes, desservait la tabl  P.B-8:p.117(27)
amais ni son approbation, ni même un coup de  main  à ses pratiques, quoi qu'elles fissent c  Pay-9:p..91(37)
 La duchesse se releva simplement, tendit la  main  à son ami, qui ne la prit pas.     « Gia  Mas-X:p.564(18)
nnaires ! s'écria le parfumeur en tendant la  main  à son caissier de l'air que dut prendre   CéB-6:p.139(33)
erthier, dit le vieux musicien en tendant la  main  à son ex-amphitryon.     — Et pourquoi n  Pon-7:p.545(43)
.. je ne le sais que trop. ”  Et il porta la  main  à son front avec un sourire amer.     «   Ten-8:p.489(12)
t qu'on oubliera ! »     Le général porta la  main  à son front et resta silencieux.  Il sen  Adi-X:p.988(15)
érité.  Ici enfin, ajouta-t-il en portant la  main  à son front, se trouve une balance dans   Gob-2:p.977(29)
l », dit Beaupied en mettant le revers de sa  main  à son front.     Sans s'occuper de son f  Bet-7:p.349(23)
nt, il porta silencieusement le revers de sa  main  à son front.     « Si le petit tondu viv  Med-9:p.457(38)
élite qui, dans la discussion, appliquait sa  main  à son oreille en guise de cornet, sous p  EuG-3:p1110(38)
h ! c'est vrai, répondit David en portant la  main  à son oreille par un geste inexplicable   I.P-5:p.604(.3)
 de Doublon avait attiré du monde, tendit la  main  à son père sans lui dire bonjour.     «   I.P-5:p.615(17)
et, dit le général en donnant une poignée de  main  à son régisseur.  Et comment ?     — Vou  Pay-9:p.158(43)
sa fortune, elle n'avait pas voulu tendre la  main  à son tyran.  Conti, Mlle des Touches av  Béa-2:p.868(10)
ourage, mon ami », ajouta-t-il en tendant sa  main  à Théodose en faisant de ce serrement de  P.B-8:p..83(18)
les midi », répondit Brigitte, en tendant la  main  à Théodose pour qu'il y topât; mais il y  P.B-8:p.134(40)
tions inutiles, pendant lequel il a tendu la  main  à tous ceux qu'il avait sauvés, le ponto  Med-9:p.455(42)
c les autres être des ambitieux.  Qui met la  main  à un bûcher en retire de la flamme, est-  CéB-6:p..43(38)
 qu'elle aura, j'aurais très bien accordé ma  main  à un comte, à un homme qui m'aurait mise  Dep-8:p.785(34)
ale de ses mystérieux linéaments.  Tendre la  main  à un homme, c'est le sauver.  Elle sert   Phy-Y:p1078(29)
a me remettre », répondit-elle en donnant la  main  à un jeune homme qui s'avançait.     Mme  DdL-5:p.988(40)
étier de dupe, et l'empêcherait de tendre la  main  à un vieil adversaire de Napoléon, un bl  CéB-6:p.215(.4)
En effet le jeune homme revint en donnant la  main  a une femme en qui je reconnus cette com  Gob-2:p.987(28)



- 39 -

où vous serez devant un autel, donnant votre  main  à une jeune et charmante fille qui pourr  Béa-2:p.840(21)
èche à la messe, et descendit pour donner la  main  à Ursule, tous les habitants accoururent  U.M-3:p.903(31)
ficier », dit le père Fourchon en tendant la  main  à Vermichel pour l'aider à monter les ma  Pay-9:p..99(.6)
a querelle s'envenime.  Quand vous donnez la  main  à votre femme pour descendre de voiture,  Pet-Z:p..45(19)
bles, intangibles et réelles du Sommeil.  Sa  main  achevait la forme dont sa parole donnait  eba-Z:p.343(25)
ge la destra amata (Donnez à une autre votre  main  adorée).  Ah ! quelle douleur ! voyez la  Mas-X:p.604(40)
   — Mais si le plus enragé de la bande, une  main  adroite avec cela, faisait siffler une b  Pay-9:p.309(30)
 Regnault, quand ma porte, manoeuvrée par la  main  adroite d'une femme, tourna sur ses gond  AÉF-3:p.718(43)
re étancher le sang de mes blessures par une  main  amie ?  N'ajoutez pas à mes souffrances,  Lys-9:p1077(10)
onner au mal et au vice, sans lui tendre une  main  amie ? »  Cette mission lui plut.  L'amo  Bou-I:p.439(26)
le portrait de Bridau fait au pastel par une  main  amie attirait aussitôt les regards.  Quo  Rab-4:p.284(34)
e heureux en ménage.     « Je vous tends une  main  amie et compte, non pas sur votre coeur,  Béa-2:p.789(21)
te succession curieuse, à lui léguée par une  main  amie et sans aucune circonstance romanes  Mem-I:p.193(13)
 des développements sont nécessaires, et une  main  amie les lui avait indiqués; il y avait   Pie-4:p..27(14)
 revanche, glisseront le doux billet dans la  main  amoureuse et intelligente de sa belle ma  Phy-Y:p1095(.2)
une statue, collé le long de la muraille, la  main  appuyée à l'angle du balcon de ma fenêtr  Mem-I:p.295(.6)
 Il était tout pensif au milieu du salon, la  main  appuyée sur la poignée de son sabre, et   Ten-8:p.570(27)
par-dessus le mur; il y eut un moment où, la  main  appuyée sur sa pioche, il examina la Sei  Fer-5:p.900(.2)
ul regard à Montriveau, qui resta debout, la  main  appuyée sur une chaise.  Combien de temp  DdL-5:p.969(36)
me prêterez votre assistance pour un coup de  main  après la fête, demanda Sarrasine.  — Il   Sar-6:p1072(.5)
e père ? voyez-vous tous ceux qui tendent la  main  après une vie consumée en d'ingrats trav  Ser-Y:p.839(41)
e défaire du Premier consul en l'attaquant à  main  armée !  Qu'il réussisse ou non, vous le  Cho-8:p1037(23)
ans un intérêt privé, les sommes à prendre à  main  armée aux recettes de l'État et destinée  Env-8:p.291(28)
sie, de crime de lèse-majesté et d'attaque à  main  armée contre la personne du Roi.     Un   Cat-Y:p.305(16)
és, mais notamment par l'attaque et le vol à  main  armée d'une voiture qui transportait, le  Env-8:p.292(33)
l au crime, il insistait pour des attaques à  main  armée sur les recettes de l'État et pour  Env-8:p.310(23)
rs sont accusés d'avoir enlevé le sénateur à  main  armée, et de l'avoir séquestré, car nous  Ten-8:p.637(.2)
caractères de l'assassinat et de l'attaque à  main  armée, l'enchaînement d'autres faits se   Env-8:p.300(10)
apelle appartenant aux du Guénic, et où leur  main  armée, leur devise étaient sculptées à l  Béa-2:p.663(23)
ou de dette; le mari est volé, nuitamment, à  main  armée, par escalade, mais... sans effrac  Phy-Y:p1176(10)
ants, et qui rendent les femmes fidèles à la  Main  artiste sous laquelle les formes renaiss  RdA-X:p.773(23)
s, en atteignirent le bas; mais je tendis la  main  assez à temps pour les recevoir, et les   Lys-9:p1035(38)
rnet ne parla donc pas de Gaubertin, dont la  main  attisait le foyer de ces renaissantes di  Pay-9:p.189(30)
pied sur l'appui extérieur de la croisée, la  main  au balcon et la tête tournée vers Gaston  Aba-2:p.502(.7)
 Ils sortirent ensemble, et Crevel tendit la  main  au baron en lui disant : « Sans rancune,  Bet-7:p.236(24)
ugène, s'écria Mme Vauquer, vous avez mis la  main  au bon endroit. »     À cette interpella  PGo-3:p.212(18)
ardèrent avec surprise.  Rastignac tendit la  main  au bonhomme et la lui serra.     « Eh bi  PGo-3:p.230(10)
e support de pierre, en se cramponnant d'une  main  au bout de fer qui restait dans la baie.  Mus-4:p.686(29)
ur, mon ami », dit M. Marneffe en tendant la  main  au Brésilien dont la tenue était celle d  Bet-7:p.210(37)
jamais mettre le doigt.  — Mon fils a mis la  main  au bûcher, il y a pris de quoi brûler ma  Cat-Y:p.362(30)
ntérêt, ce monstre romantique, vous a mis la  main  au collet comme à moi tout à l'heure.     Mus-4:p.711(23)
anna, étonnée de cette générosité, tendit la  main  au comte, qui sortit en s'efforçant d'éc  Gam-X:p.485(41)
ze ans être notre ami, je ne mettrais pas ma  main  au feu pour lui.  Tiens, il est punais e  CéB-6:p..50(.1)
 ce n'est pas un Espagnol, et je mettrais ma  main  au feu qu'il y a de notre gibier sous ce  SMC-6:p.687(36)
 s'écria Paul.     — Je n'en mettrais pas ma  main  au feu, dit le vieillard.  Vous la voule  CdM-3:p.580(.8)
gé pour aller à son enterrement, et serra la  main  au fils sur la fosse du père en lui assu  Emp-7:p.983(20)
liqua Stidmann en se mettant le revers de la  main  au front.     — Je suis bien heureux de   Bet-7:p.115(11)
fre Dobinard !... dit Schmucke en serrant la  main  au garçon de théâtre.     — Mais on me p  Pon-7:p.734(15)
uta-t-il en imposant silence par un geste de  main  au jeune homme prêt à parler, nous savon  Req-X:p1116(33)
sée ce jour-là. »     Le vieillard tendit la  main  au jeune vicomte, qui la lui serra respe  U.M-3:p.892(18)
ef... »     Le prince fut forcé de tendre la  main  au lieutenant général du royaume.  Chico  Cat-Y:p.300(18)
igure un caractère imposant.  Elle tendit la  main  au marquis, et ils s'avancèrent ensemble  Cho-8:p1204(37)
ien une entreprise où il s'agit de forcer la  main  au ministre, et d'expectorer un homme de  Emp-7:p1000(29)
comme le plus puissant levier pour forcer la  main  au ministre.  L'oncle Mitral, l'ancien h  Emp-7:p1036(39)
e repaît au jeune âge, nous nous serrions la  main  au moindre changement que présentaient,   DBM-X:p1160(40)
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z encore le voir à Guérande : de gueule à la  main  au naturel gonfalonnée d'hermine, à l'ép  Béa-2:p.644(43)
'ai toujours eu de la répugnance à tendre la  main  au nom d'une douleur qui ôte à une femme  Bou-I:p.427(.6)
hmucke.     « Schmucke, dit-il en prenant la  main  au pauvre Allemand hébété par tant de no  Pon-7:p.694(43)
  L'Américaine, elle, avait pris et serré la  main  au pauvre bossu.     « Vous avez six cen  M.M-I:p.569(22)
 réquisition, mon cher, dit-il en serrant la  main  au poète, hier, aux Italiens, Mme la com  I.P-5:p.455(16)
de la vaste poitrine de Piombo qui tendit la  main  au Premier consul en lui disant : « Il y  Ven-I:p1039(39)
articulièrement », reprit-elle en tendant la  main  au procureur général, qui lui donna une   CdV-9:p.854(.5)
, dit des Lupeaulx en donnant une poignée de  main  au procureur général.  Le Roi ne veut pa  SMC-6:p.904(23)
a, qui se trouvait à la poste pour tendre la  main  au référendaire à l'arrivée de la malle,  M.M-I:p.664(39)
cère me fait du bien, dit-elle en tendant la  main  au substitut.  Je suis dans une situatio  Mus-4:p.755(.6)
apes, Suzanne, s'écria-t-il en lui voyant la  main  au tiroir, tu...     — Mais, monsieur, d  V.F-4:p.837(12)
ne entière confiance.     Laurence tendit la  main  au vieux marquis, et lui serra la sienne  Ten-8:p.642(34)
 dont il était abreuvé; mais Troubert mit la  main  au-dessus de ses yeux par un geste assez  CdT-4:p.212(38)
son frère, le Premier consul fit un geste de  main  auquel obéirent Murat et Lannes en s'en   Ven-I:p1037(21)
Guillaume lui imposa silence par un geste de  main  auquel un reste d'habitude la fit obéir,  MCh-I:p..82(35)
s de mauvaise humeur, et qu'il nous lèche la  main  aussitôt que nous le rappelons.  Qui de   Mel-X:p.363(29)
n des prises de tabac, donné des poignées de  main  autant que les rois populaires en donnen  eba-Z:p.774(25)
t sur les genoux de Nucingen, lui passant la  main  autour du cou et se tenant à lui.     —   SMC-6:p.599(11)
soupe et le roi ne doivent pas attendre : la  main  aux dames !... »     Cinq minutes après   P.B-8:p.103(.5)
rquable étendue.  Ses bras étaient beaux, sa  main  aux doigts recourbés était longue, et, c  Lys-9:p.996(34)
e ans que les collèges électoraux mettent la  main  aux lois ! nous avons quarante mille loi  Med-9:p.511(.7)
tête penchée en dehors du vieux fauteuil, sa  main  avait laissé tomber la plume et touchait  EuG-3:p1121(27)
feu près de Mme de Nucingen, dont il prit la  main  avec assurance.     Elle la laissa prend  PGo-3:p.169(42)
quarts comme dans son portrait et tendant la  main  avec autorité, et j'ai dit :     ... Cet  Bet-7:p.435(.2)
 couvent ? » dit-elle en m'entraînant par la  main  avec cet air d'innocente raillerie qui d  Lys-9:p1105(27)
ortit pas sans avoir échangé des poignées de  main  avec Charles-Édouard et Maxime de Traill  Béa-2:p.940(41)
, n'est-ce pas ? reprit-il en lui tendant la  main  avec emphase, mais à l'aspect de mademoi  M.M-I:p.625(38)
avancée, après avoir échangé un serrement de  main  avec la marquise et une inclination de t  SdC-6:p.976(.1)
, quand on a beau jeu, quinte-et-quatorze en  main  avec la primauté, la bougie tombe, les c  SMC-6:p.922(43)
 sa maison.     Elle saisit Godefroid par la  main  avec la vigueur d'une femme lorsqu'elle   Env-8:p.410(.5)
 Emmenez-le, Alain ? » dit-il en retirant la  main  avec laquelle il avait bâillonné Godefro  Env-8:p.281(34)
uel il causait devant Lucien dont il prit la  main  avec les décevantes chatteries de l'amit  I.P-5:p.522(15)
    Après avoir échangé quelques poignées de  main  avec les trois autres qu'il connaissait,  eba-Z:p.609(.8)
nac en échangeant une chaleureuse poignée de  main  avec Lucien.     De Marsay salua froidem  SMC-6:p.496(41)
il partit après avoir échangé une poignée de  main  avec M. Alain et Godefroid.     « Vous n  Env-8:p.254(.3)
en », répondit le jeune homme qui dégagea sa  main  avec un horrible empressement en pensant  Béa-2:p.760(11)
s deux poètes se quittèrent en se serrant la  main  avec une indicible effusion de tendresse  I.P-5:p.311(42)
ous ? dit-elle à Steinbock en lui prenant la  main  avec une précaution de jeune fille amour  Bet-7:p.260(23)
 « Un complot de brigandage, conçu de longue  main  avec une profondeur inouïe, et qui se ra  Env-8:p.292(29)
nt en mettant pied à terre et lui prenant la  main  avec une soudaine effusion de coeur, je   Med-9:p.458(.1)
 vieillard s'élança dans la rue et tendit la  main  avec une sublime certitude au baron qui   Bet-7:p.176(.2)
 refusait de prendre pour mari, lui baisa la  main  avec une vive expression de regret, le n  CdV-9:p.748(.3)
eprit le prince en échangeant une poignée de  main  avec Victorin, votre père a disparu ?     Bet-7:p.365(40)
ix qui parlait à l'Europe, pendant que cette  main  avide allait sur le papier, le pauvre pa  CéB-6:p.209(43)
e consentirai à donner à qui que ce soit une  main  avilie, une réputation flétrie.  J'aimai  U.M-3:p.951(.9)
s, par lesquels il n'est jamais supplée.  La  main  ayant seule exécuté tout ce que l'homme   Phy-Y:p1077(42)
u de sa soirée, dix francs, il faisait alors  main  basse dans le ménage sur l'argent de son  Rab-4:p.329(36)
porta triomphalement sur la table.  Elle fit  main  basse, dans la cuisine, sur les poires c  EuG-3:p1086(17)
rmettez-moi de vous tendre la main, oh ! une  main  bien amie, celle de     « Votre servante  M.M-I:p.514(22)
ombat une certaine poésie de convention.  Sa  main  bien gantée agitait en l'air une épée qu  Cho-8:p.936(11)
t sur sa frêle ombrelle et montrant sa belle  main  bien gantée.  Rien n'est plus grandiose   Béa-2:p.758(33)
est mort sans souffrir.  Dieu a dénoué d'une  main  bienfaisante les liens d'une vie qui fut  Med-9:p.601(25)
ou pour aller escalader un balcon auquel une  main  blanche a suspendu l'échelle de soie; il  Mas-X:p.575(18)
e sais pas ".  Si par hasard elle passait sa  main  blanche dans mes cheveux en me demandant  Cab-4:p.972(28)
, peu coloré, l'oeil gris et vif, maigre, la  main  blanche du penseur qui n'a jamais d'encr  eba-Z:p.719(14)



- 41 -

yeux sur la lucarne vide.  En ce moment, une  main  blanche et délicate fit remonter vers l'  MCh-I:p..43(.1)
n, répondit mon ami en repoussant une petite  main  blanche et délicate; ne vas-tu pas jeudi  Phy-Y:p1015(.2)
Raoul.  Quelle douce pensée ! soutenir de sa  main  blanche et faible ce colosse à qui elle   FdÈ-2:p.327(29)
rgement, épine dorsale droite, taille mince,  main  blanche et jolie, cheveux noirs; teint n  MNu-6:p.341(.8)
re assoupie, lui vit écarter le rideau d'une  main  blanche et moite.     « Mon fils », dit-  Gre-2:p.439(24)
cuisses un peu rondes, le pied déjà gras, la  main  blanche et potelée, un collier de barbe,  A.S-I:p.919(15)
t propres ou bien coupés;     Soit que d'une  main  blanche ou peu soignée, bien ou mal gant  Phy-Y:p1045(35)
s, apparut la figure d'une jeune fille.  Une  main  blanche ouvrit avec précaution la croisé  Pie-4:p..32(.4)
nait son bras droit accoudé sur la table, sa  main  blanche tombait nonchalamment sur les gr  CdV-9:p.701(26)
 promptement réprimé; car de sa main droite,  main  blanche, presque transparente, sans bagu  Aba-2:p.475(21)
si ferez-vous, vous qui tenez ce livre d'une  main  blanche, vous qui vous enfoncez dans un   PGo-3:p..50(15)
 frappa d'une pièce de cent sous qui dans sa  main  brillait comme un soleil la méchante tab  Pay-9:p..94(22)
ue l'os du bras; mais elle ne sentait que la  main  brûlante du jeune chef, qu'elle regarda   Cho-8:p1053(10)
id glacial m'a enveloppée en lui trouvant la  main  brûlante et du rouge aux joues.  Je me s  Mem-I:p.399(19)
sant les doigts glacés du vieillard dans une  main  brûlante et moite.  Comment vous portez-  PCh-X:p.218(.1)
ita sur Philippe, avança timidement sa jolie  main  brune pour saisir sa proie, toucha les d  Adi-X:p1006(25)
se par cette soudaine irruption, viola d'une  main  brutale l'asile sacré où la lettre était  Cho-8:p1050(29)
    À cette réponse, la courtisane saisit la  main  calleuse de Perez, et la baisa en y jeta  Mar-X:p1061(27)
eigneur veut rire. »     Le marquis serra la  main  calleuse du Breton, et dit à Mme du Gua,  Cho-8:p1129(41)
... dit Schmucke en serrant sur son coeur la  main  calleuse du garçon de théâtre.     — C'é  Pon-7:p.734(23)
garda Derville, lui tendit l'autre main, une  main  calleuse, et lui dit d'une voix simple :  CoC-3:p.334(25)
ontempler d'un oeil enivré, de flatter d'une  main  caressante.     Sevré de toutes ces nuan  Phy-Y:p.994(.2)
ndant le temps que je pourrai garder dans la  main  ce charbon. »     Il se baissa vers le f  Cho-8:p1139(.4)
 Mme veuve Desroches avait moyenné de longue  main  ce mariage à son fils, malgré l'obstacle  MNu-6:p.367(.7)
eil. »     Louis Mongenod arriva tenant à la  main  cent billets de mille francs qu'il remit  Env-8:p.235(17)
et ne se serait pas mieux comporté que cette  main  changée en un appareil de torture.  Il m  SMC-6:p.811(28)
e; il ne fallait peut-être qu'un effort, une  main  charitablement tendue pour la sauver, je  Gob-2:p.989(40)
re.  Vous voulez passer une seule fois votre  main  chatouillée, votre main fanatisée sur ce  PCh-X:p.293(27)
.  Raphaël se sentit la main pressée par une  main  chatouilleuse, une main de femme dont le  PCh-X:p.290(.7)
c'est bien profitant...  Et d'ailleurs, à la  main  chaude avec Catherine, quoiqu'il soit fo  Pay-9:p.107(25)
dacieux Desplein n'osa pas tenter ce coup de  main  chirurgical que le désespoir avait inspi  Pie-4:p.157(.1)
vieux lascar, dit-il en coiffant de sa large  main  Christophe, qu'il fit tourner sur lui-mê  PGo-3:p..84(.3)
tites jouissances dérobées, de serrements de  main  clandestins, sa nourriture de l'hiver de  FdÈ-2:p.351(.3)
mais bête qu'il faut tout lui mettre dans la  main  comme à un enfant ! »  Jacquotte aimait   Med-9:p.410(38)
 se donnèrent une de ces solides poignées de  main  comme il s'en est donné, vers août 1830,  P.B-8:p..93(38)
n'a pris une actrice par la taille ou par la  main  comme le faisait Fleurance.  On lui a dû  eba-Z:p.817(36)
» dit don Juan en pressant le flacon dans sa  main  comme nous serrons en rêvant la branche   Elx-Y:p.483(40)
ues.  — Petit moment, reprit-il en levant la  main  comme pour m'imposer silence.  Permettez  AÉF-3:p.713(21)
n rentrant dans le salon où je lui baisai la  main  comme pour renouveler mes serments.  Vou  Lys-9:p1069(29)
    — Encore ! s'écria-t-elle en retirant sa  main  comme si elle eût ressenti quelque vive   Lys-9:p1077(.7)
 logique d'un enfant.  Elle me prit alors la  main  comme si elle eût voulu compenser par un  PCh-X:p.177(15)
s aigus ?     Des femmes qui vous tendent la  main  comme si quelque ressort faisait partir   Pat-Z:p.284(27)
i causa cet affront, il regardait ce coup de  main  comme un attentat à sa probité septuagén  P.B-8:p..35(38)
 que che la pèse.  (Esther laissa prendre sa  main  comme un chien donne la patte.)  Ah ! fu  SMC-6:p.598(25)
 ! mon frère a-t-il besoin d'aller tendre la  main  comme un gueux ?     — On croirait que j  Béa-2:p.653(31)
— Des liqueurs ?... répéta Butscha levant la  main  comme une fausse vierge qui veut résiste  M.M-I:p.670(.3)
abandonnait ! »  Puis elle avait ri; mais sa  main  convulsive brisait un drageoir d'or mira  Elx-Y:p.475(32)
s ! ajouta-t-il en serrant le talisman d'une  main  convulsive et regardant le vieillard.  J  PCh-X:p..87(34)
tenait un bâton d'une main tremblotante, une  main  couverte du lichen qui se voit sur les g  P.B-8:p.174(16)
vant, le haut du corps en arrière, la grosse  main  crevassée et couleur de terre qui souten  Ten-8:p.517(17)
cette face et la rendit sublime, il leva une  main  crispée par la rage, et cria d'une voix   RdA-X:p.835(11)
 trembler ses membres.  Elle avait glissé sa  main  crochue entre son bonnet et ses cheveux   Bet-7:p.145(36)
enfin le doute vient poser sur son coeur une  main  crochue, elle brûle, elle s'agite, elle   Cho-8:p1182(42)
e contentait des étiquettes sans plonger une  main  curieuse dans les sacs.     Cette phase   Pon-7:p.493(23)
our, et ne l'osant pas.  Le peintre garda la  main  d'Adélaïde dans les siennes, une même ch  Bou-I:p.434(35)
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t en laid encore ! »     Mme Hochon serra la  main  d'Agathe qu'elle tenait et lui jeta un r  Rab-4:p.424(31)
 Allez donc, dit Marie Stuart en pressant la  main  d'Ambroise.     — Je ne puis rien empêch  Cat-Y:p.331(28)
aux yeux, excepté César qui se leva, prit la  main  d'Anselme, et, d'une voix creuse, lui di  CéB-6:p.261(19)
ais et blancs se levaient pour le serrer, la  main  d'Aquilina.  Il comprit que ce tableau n  PCh-X:p.290(.9)
  Elle se fit muette et laissa tomber sur la  main  d'Arthur la main qu'elle avait étendue v  F30-2:p1087(21)
eine de dignité qui lui permit de prendre la  main  d'Arthur, je vous demanderai de rendre p  F30-2:p1089(26)
t tout un poème.  Godefroid se leva, prit la  main  d'Auguste et la lui serra.     « Dieu, m  Env-8:p.385(37)
e, dit alors la Vauthier en fourrant dans la  main  d'Auguste trois exploits.     — Restez,   Env-8:p.392(23)
avait baisés la Tinti.  Elle sentit alors la  main  d'Emilio moite, et lui vit le front humi  Mas-X:p.565(.1)
— Donner ma fortune ? dit-elle en serrant la  main  d'Emmanuel et lui jetant un regard de fe  RdA-X:p.785(36)
.  À demain. »     Elle dégagea doucement sa  main  d'entre celles de son cousin, qui la rec  EuG-3:p1131(10)
egardant.     Le pauvre loup-cervier prit la  main  d'Esther et la mit sur son coeur : il ét  SMC-6:p.618(40)
eau ! »     Lucien, ému aux larmes, serra la  main  d'Étienne.     « En dehors du monde litt  I.P-5:p.344(40)
gité cette liqueur furibonde, de même qu'une  main  d'étudiant fait mouvoir la joyeuse flamb  F30-2:p1197(32)
trée de la vie, reprit-elle en saisissant la  main  d'Eugène, vous trouvez une barrière insu  PGo-3:p.229(22)
 bonhomme sortit son bras du lit et serra la  main  d'Eugène.     « Merci, merci, répondit l  PGo-3:p.160(10)
lard en serrant de ses mains défaillantes la  main  d'Eugène.  Comprenez-vous que je vais mo  PGo-3:p.278(23)
t et les des Grassins, dont le prix était la  main  d'Eugénie Grandet, occupait passionnémen  EuG-3:p1037(24)
veu des jours de fête. »     L'abbé baisa la  main  d'Eugénie.  Quant à Me Cruchot, il embra  EuG-3:p1048(43)
 heureux que je le suis. »     En sentant la  main  d'Ève humide et tremblante dans la sienn  I.P-5:p.218(.1)
ue chez Mme Chardon à laquelle il demanda la  main  d'Ève, avec l'empressement d'un homme qu  I.P-5:p.224(36)
 m'était faite, et je caressais doucement la  main  d'Henriette en essayant de transborder a  Lys-9:p1052(20)
 laquelle arrive le sel.  Ces ravins faits à  main  d'homme sont intérieurement partagés en   DBM-X:p1177(11)
 l'exercice ne seront intervertis par aucune  main  d'homme.  Mais, après avoir ainsi fait l  Ser-Y:p.761(21)
rmes secrètes, ni me donner cette poignée de  main  d'honnête homme, la plus belle des récom  Med-9:p.539(16)
e ta paix avec moi, dit Moreau en serrant la  main  d'Oscar, c'est de travailler avec une ap  Deb-I:p.842(34)
ent va la chère maman ? dit-il en prenant la  main  d'Oscar.  - Bonjour, messieurs, vous ête  Deb-I:p.807(29)
 sentir un obstacle dans le coeur et dans la  main  d'où les femmes tirent leurs secours !    Lys-9:p1030(25)
sommet de l'État quand il est soutenu par la  main  d'un ami sans pitié.  Ni Chesnel, ni le   Cab-4:p1006(37)
ne goutte d'eau dans le désert, et... par la  main  d'un ange !...  Dieu fait toujours bien   Mus-4:p.789(27)
e sans bornes du passé, comme soutenu par la  main  d'un enchanteur ?  En découvrant de tran  PCh-X:p..75(.1)
 où l'amant pouvait lire un aveu, que, de la  main  d'un futur, c'est un bien singulier prés  M.M-I:p.712(39)
rillaient quelques belles qualités.  Sous la  main  d'un maître habile, il n'est pas de qual  CdM-3:p.550(27)
ème où le pouvoir, s'étant concentré dans la  main  d'un seul homme, a donné quelques siècle  Med-9:p.508(15)
ignorants, c'est laisser des rasoirs sous la  main  d'un singe.  Aussi, le premier et le plu  Phy-Y:p1010(.6)
nête croûte de pain, une fouace faite par la  main  d'un talmellier catholique ?  Sa peau br  Pro-Y:p.529(40)
 Pons, mais elle s'arma d'une petite glace à  main  d'un travail curieux, et prit position à  Pon-7:p.697(18)
hin, une vraie pièce de vingt francs dans la  main  d'un véritable ami, ce serait vouloir en  Pon-7:p.536(14)
taille cambrée et mince comme la tienne, une  main  d'une beauté rare, c'est une blancheur d  Mem-I:p.204(18)
é à l'aspect d'un rebec, il le confiait à la  main  d'une châtelaine en en savourant la roma  PCh-X:p..72(40)
sser le duvet satiné de vos joues il faut la  main  d'une Ève sortie des mains de Dieu. »     Béa-2:p.712(17)
e Popinot, etc., il gardait son chapeau à la  main  d'une façon dégagée que Valérie lui avai  Bet-7:p.320(43)
oulu s'élancer.  Ses cheveux, bouclés par la  main  d'une fée, et comme soulevés par un souf  Ser-Y:p.741(40)
 une croisée s'ouvrit pour laisser passer la  main  d'une femme de chambre qui en poussa les  SMC-6:p.480(41)
certes à rétablir le Roi sur son trône et la  main  d'une femme est plus puissante qu'on ne   eba-Z:p.629(.5)
ertes à rétablir le Roi sur son trône, et la  main  d'une femme est plus puissante qu'on ne   eba-Z:p.635(33)
est évidemment protégé par une femme, car la  main  d'une femme se sent ici dans les moindre  eba-Z:p.609(21)
e s'en tirera. »     Depuis que l'oeil et la  main  d'une femme y manquaient, l'appartement   Int-3:p.440(35)
re qui ne pouvait être bien peinte que de la  main  d'une femme, et quelle femme ! il était   Pet-Z:p.131(34)
 fils auquel il cédait son établissement, la  main  d'une fille aussi célèbre que l'était Vé  CdV-9:p.656(13)
le titre d'avocat, une belle clientèle et la  main  d'une fille de l'âge d'un vieux chien et  P.B-8:p.143(13)
u gouvernement eût été à l'abri des coups de  main  d'une invasion.  Les places du Nord n'eu  Cat-Y:p.233(39)
sur La Ville d'Angers tenait dans sa main la  main  d'une jolie femme.  Unis ainsi, tous deu  PCh-X:p.293(40)
 jugé ce charmant jeune homme qui baisait la  main  d'Ursule en arrivant et ne la lui eût pa  U.M-3:p.908(36)
a le vieillard.     Il étala sur son bras la  main  d'Ursule en la tapotant et l'emmena le l  U.M-3:p.849(32)
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tites âmes.     Les deux nièces serrèrent la  main  d'Ursule en lui disant avec une grâce af  U.M-3:p.849(.8)
 regardant le portrait.     Bongrand prit la  main  d'Ursule et la baisa.     « Savez-vous,   U.M-3:p.977(29)
ent le général en baisant avec respect cette  main  dangereuse.     — Oui; mais nous en rest  DdL-5:p.956(17)
ge.     « Que voulez-vous, une épée nue à la  main  dans l'église ? demanda le chanoine.      M.C-Y:p..26(.1)
 apprise, et il insérait le pouce de l'autre  main  dans l'entournure de son gilet d'un air   Bet-7:p.321(.1)
en tu es gentil ! reprit-elle en passant une  main  dans la blonde chevelure de son amant.    PCh-X:p.231(.8)
ssemblaient à deux acteurs qui se donnent la  main  dans la coulisse après avoir joué sur le  CdM-3:p.582(26)
oilà dix francs. »     Après avoir plongé la  main  dans la fameuse tête de mort pour prendr  Rab-4:p.535(.5)
t en un silence profond.  Henriette avait sa  main  dans la mienne et me la pressait sans po  Lys-9:p1073(.3)
Granville avait, comme malgré lui, plongé la  main  dans la poche de son gilet.     « Je dev  DFa-2:p..81(16)
ur.     — Donnez-lui le temps, laissez votre  main  dans la sienne jusqu'à ce qu'elle vous p  U.M-3:p.829(10)
on où nous l'entourâmes.  Henriette garda ma  main  dans la sienne, comme pour me dire que n  Lys-9:p1164(33)
d'ailleurs, dit-il en offrant à son oncle sa  main  dans laquelle Rouget mit la sienne qu'il  Rab-4:p.473(.6)
is le doigt sur la plaie secrète, enfoncé la  main  dans le cancer qui dévorait Mme Ferraud.  CoC-3:p.350(39)
 afin de voir votre femme avancer sa blanche  main  dans le piège, est très circonscrit, car  Phy-Y:p1091(19)
nt en riant les avoués, il a voulu mettre la  main  dans le plat, qu'il paye !... »     Le 2  I.P-5:p.611(33)
is, un beau jour, ayant surpris Gaubertin la  main  dans le sac, suivant l'expression consac  Pay-9:p.136(36)
et honorable par lequel il avait été pris la  main  dans le sac.  Toutes les haines, politiq  CéB-6:p.219(28)
 de la cachette, et courut le testament à la  main  dans le salon.  Cette circonstance intri  Pon-7:p.706(40)
ncore malgré toi, dit-elle en lui passant la  main  dans les cheveux.  Allons, vient t'asseo  RdA-X:p.722(17)
nt partis avec l'arrière-pensée de mettre la  main  dans les sacs.  Les énormes fortunes des  eba-Z:p.788(32)
   — Pauvre femme ! dit-il en lui prenant la  main  dans les siennes et lui jetant un regard  Lys-9:p1016(.9)
e à trois de ces hommes, qui tous avaient la  main  dans leur poche de côté et y tenaient un  PGo-3:p.217(31)
ui resta sur le bord de la prairie et mit la  main  dans sa poche de côté pour y prendre son  Ten-8:p.595(.5)
    Plongée dans une délicieuse rêverie, une  main  dans ses boucles, qu'elle avait défrisée  I.P-5:p.201(35)
sse, la baisa et partit.     Eugène passa la  main  dans ses cheveux, et se tortilla pour sa  PGo-3:p.107(34)
, un éclair jaillit de ses yeux, il passa la  main  dans ses cheveux, se découvrit le front   ZMa-8:p.852(16)
s blanchirent; enfin, elle serrait encore ma  main  dans ses mains quand la mort les glaça.   Pro-Y:p.554(.1)
 fit un geste de jeune homme, il se passa la  main  dans son faux toupet, et... il l'enleva.  V.F-4:p.909(24)
t tout à coup devant sa femme, en tenant une  main  dans son gilet et l'autre étendue vers l  CoC-3:p.357(27)
 en déboutonnant sa redingote, se mettant la  main  dans son gilet, et jetant son regard à t  EuG-3:p1063(.6)
au malheur en l'envoyant au feu !  Mettre sa  main  dans un brasier sans se brûler, est-ce p  Hon-2:p.560(.1)
emblez exactement à un homme qui a fourré sa  main  dans un guêpier.     Alors, immédiatemen  Phy-Y:p.967(.7)
C'est juste, dit l'homme probe en mettant la  main  dans un sac de cuir qu'il portait sur lu  CdV-9:p.739(30)
er le plaisir de faire passer des écus d'une  main  dans une autre, comme font les jongleurs  Pat-Z:p.326(24)
ier à l'Université.  Elle mit promptement la  main  dans une de ses poches, en tira vivement  Pro-Y:p.530(42)
t avisé de lui dire qu'il allait demander la  main  de Bathilde; Rogron avait pâli de se voi  Pie-4:p.114(41)
 main et son gant, prêt à la glisser dans la  main  de Béatrix.  Camille, à qui le changemen  Béa-2:p.795(.4)
moi la main, dit Camille en s'emparant de la  main  de Béatrix.  Vous n'aimez pas Calyste, v  Béa-2:p.801(19)
es joues creuses du cadavre, et tomba sur la  main  de Belvidéro.     « Elle est brûlante »,  Elx-Y:p.484(36)
 dans la journée. »     La Fosseuse serra la  main  de Benassis, et lui dit à voix basse : «  Med-9:p.485(30)
e Mlle des Touches qui serrait avec force la  main  de Calyste, peut-être pour le remercier   Béa-2:p.735(17)
 se séparèrent en se donnant des poignées de  main  de camarades.     « Il doit être poète,   I.P-5:p.662(11)
ner le bras aux deux dames, puis il baisa la  main  de Camille en espérant pouvoir prendre c  Béa-2:p.766(.8)
ette épigramme.     Calyste se leva, prit la  main  de Camille et la lui baisa; puis il alla  Béa-2:p.785(28)
dit Calyste qui ne put achever.     La belle  main  de Camille Maupin s'était posée brûlante  Béa-2:p.710(13)
tent avec leurs habits. »  En voyant dans la  main  de capitaine qui avait fait le geste de   Cho-8:p1056(22)
e magistrat consulaire prend en tremblant la  main  de Caroline.     Caroline, en songeant q  Pet-Z:p.159(31)
ble Mme de Maulincour, demandait pour lui la  main  de ce petit crocodile habillé en femme q  CdM-3:p.619(30)
e Brunner, qui avait l'audace d'aspirer à la  main  de Cécile ?...  C'est le fils d'un cabar  Pon-7:p.564(28)
r on présuma que la demande officielle de la  main  de Cécile allait se faire.  En effet, lo  Pon-7:p.560(.7)
ée cachée dans le calembour du substitut, la  main  de Cécile ne dépend ni du père, ni de la  Dep-8:p.748(27)
 biens.  Tu peux dire que j'ai disposé de la  main  de Cécile, nous couperons court ainsi à   Dep-8:p.772(26)
Aulnay, dit l'oncle Pillerault en mettant la  main  de César dans celles de Constance, allez  CéB-6:p.290(25)
ut tellement Popinot, qu'il saisit la grosse  main  de César et la baisa.  Le bonhomme avait  CéB-6:p..97(.4)
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Pardon, mon ami, dit Constance en prenant la  main  de César et la lui serrant avec une tend  CéB-6:p.223(33)
éduire Mme César que pour se faire offrir la  main  de Césarine en dédommagement d'une passi  CéB-6:p..86(34)
selme fit un indicible geste pour prendre la  main  de Césarine, qui la lui tendit, et il la  CéB-6:p.261(31)
t un quartier se sentait digne de presser la  main  de cet homme deux fois noble, et le marq  Int-3:p.491(15)
t, ce serait un bienfait. »     Je serrai la  main  de cet homme divin dont le regard et la   Lys-9:p1195(18)
de lumière. »     Au moment où je serrais la  main  de cet homme évangélique, le coeur oppre  Lys-9:p1196(41)
 à promener ses doigts, en sentant la petite  main  de cet homme vraiment grand la presser,   DdL-5:p.979(23)
udine tomba sur ses deux genoux, et baisa la  main  de cet impitoyable La Palférine; il la r  PrB-7:p.837(28)
i qui m'aimes », disait-elle à Nanon.     La  main  de cette femme panse les plaies secrètes  EuG-3:p1198(38)
a maison des Rogron.  Il baisa pieusement la  main  de cette martyre.     Il y eut alors que  Pie-4:p.140(28)
es que je l'étais. »     D'Arthez rebaisa la  main  de cette sainte femme qui, après lui avo  SdC-6:p.994(.1)
n déposant assez gauchement un baiser sur la  main  de cette singulière fille.  « Quant à to  Cho-8:p.990(17)
suis un grand sot », reprit-il en baisant la  main  de cette terrible reine redevenue femme.  DdL-5:p.972(.5)
 gauche, et chacun d'eux me la plaça dans la  main  de chaque femme, en sorte que je fus com  Cat-Y:p.423(10)
boutons, mon garçon, reprit-il en serrant la  main  de Charles.  Mais... tu me permettras de  EuG-3:p1138(25)
it Calvin en embrassant de Bèze.  Il prit la  main  de Chaudieu en lui disant : « Surtout pa  Cat-Y:p.349(39)
t de choeur et le bedeau, Rastignac serra la  main  de Christophe, sans pouvoir prononcer un  PGo-3:p.289(30)
cesseur de Chesnel a formellement demandé la  main  de Claire Blandureau pour le petit du Ro  Cab-4:p1084(18)
e la vallée, et s'y élançait au moment où la  main  de Clara saisit la sienne.     « Fuyez !  ElV-X:p1136(.7)
enfants et une femme... »     Jules serra la  main  de Claude Jacquet et sortit.  Mais il re  Fer-5:p.865(30)
antage, dit Thaddée en prenant et baisant la  main  de Clémentine qui le laissa faire.  Dans  FMa-2:p.237(11)
 la duchesse de Berri, des cheveux qu'aucune  main  de coiffeur ne pouvait tenir, tant ils é  SMC-6:p.464(.9)
ai, ma femme », répondit César, qui serra la  main  de Constance et celle de sa fille en ajo  CéB-6:p.230(.4)
ues chants.  Bérénice agenouillée baisait la  main  de Coralie qui se refroidissait sous ses  I.P-5:p.546(22)
le coeur tiré à quatre chevaux !... »     La  main  de Crevel quitta l'entournure du gilet,   Bet-7:p.323(26)
x cent mille francs. »     Adeline saisit la  main  de Crevel, la prit, la mit sur son coeur  Bet-7:p.328(39)
ement dans le coeur du poète qu'il reprit la  main  de Daniel pour la lui serrer de nouveau.  I.P-5:p.336(.7)
e bec-de-cane.  Lucien quitta brusquement la  main  de Daniel, et dit au garçon qu'il voulai  I.P-5:p.336(.3)
uand le bonhomme se fut endormi en tenant la  main  de Delphine, sa fille se retira.     « C  PGo-3:p.253(29)
     — D'accord », dit l'avocat.  Il prit la  main  de Denise, et l'attira vers lui pour la   CdV-9:p.741(.3)
 moi. »     Chabert serra chaleureusement la  main  de Derville, et resta le dos appuyé cont  CoC-3:p.344(37)
hère et corrompt tout, jusqu'au serrement de  main  de deux coupables intimes.  Un criminel   SMC-6:p.825(21)
 premières heures.  Le comte obtint alors la  main  de Diane, il la trouva froide et sans âm  Cab-4:p1040(29)
rien su qu'au moment même.  À l'exécution la  main  de Dieu a renversé tout cet échafaudage   CdV-9:p.867(28)
dans les abîmes de la douleur, en sentant la  main  de Dieu appesantie sur les choses humain  SMC-6:p.889(.3)
 ma vie ! domineront toutes les joies que la  main  de Dieu daignera m'épancher.  Tu m'as fa  Lys-9:p1076(.8)
nde social.  Je ne reconnus que plus tard la  main  de Dieu dans mes malheurs, et plus tard   Med-9:p.569(22)
e toutes les infortunes dont vous afflige la  main  de Dieu me fussent départies; mais, ma r  DFa-2:p..71(42)
pentir en a comblé l'abîme en un moment.  La  main  de Dieu s'est visiblement étendue sur lu  Mel-X:p.378(19)
vie antérieure où elle était soutenue par la  main  de Dieu, mais où tout était aride et fat  Lys-9:p1061(27)
ieuse qui ne me laisse aucun repos.  Ah ! la  main  de Dieu, moins douce que la vôtre, m'a f  CdV-9:p.859(33)
lure blonde que notre mère Ève a tenue de la  main  de Dieu, une taille d'impératrice, un ai  Bet-7:p..75(12)
rette, dont le salut était seulement dans la  main  de Dieu.  Ce fut une horrible consternat  Pie-4:p.157(.8)
t inconsolable; elle sentit, disait-elle, la  main  de Dieu.  En 1824, elle se rangea, parla  P.B-8:p..44(14)
la terrible élégie d'un peuple frappé par la  main  de Dieu.  Quels gémissements !  Le roi,   Mas-X:p.589(15)
r.  On dit enfin : la main de la justice, la  main  de Dieu; puis, un coup de main quand on   Phy-Y:p1078(35)
ligion !  Le prince serra affectueusement la  main  de don Juan; puis, toutes les figures ay  Elx-Y:p.482(27)
st comprit alors le tour à faire et serra la  main  de du Tillet en lui jetant le regard d'u  MNu-6:p.386(.1)
voilait ainsi la profondeur de l'abîme où la  main  de du Tillet l'avait plongé, d'où elle l  CéB-6:p.218(43)
es pertes.  Pierquin demanda positivement la  main  de Félicie à Balthazar, de même que M. d  RdA-X:p.813(27)
 son aire.  Claude fléchit le genou, prit la  main  de Félicité et la lui baisa.     « Quitt  Béa-2:p.753(20)
ète, il tomba sur le fauteuil en laissant sa  main  de femme dans la large main de son père.  EnM-X:p.923(18)
main pressée par une main chatouilleuse, une  main  de femme dont les bras frais et blancs s  PCh-X:p.290(.8)
l sentit sous ses pieds le tapis épais.  Une  main  de femme le poussa sur un divan et lui d  FYO-5:p1087(26)
ère insurmontable pour beaucoup de gens, une  main  de femme vous l'ouvre, et vous reculez !  PGo-3:p.229(24)
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 tendit à baiser sa main encore humide.  Une  main  de femme, au moment où elle sort de son   DdL-5:p.956(.9)
ctères allongés et menus qui annonçaient une  main  de femme.     « Seriez-vous cruel à une   FYO-5:p1067(30)
ait maintenu dans une sphère obscure par une  main  de fer ?  Le docteur Poulain ne pouvait   Pon-7:p.624(17)
Ma conscience, si violemment contenue par la  main  de fer de la nécessité, me crie à cette   Bet-7:p.329(22)
nts.  Un homme ne parvient que pressé par la  main  de fer de la nécessité.     « Aux grands  I.P-5:p.494(18)
angage égoïste, et venait toujours mettre sa  main  de fer entre cette bonne créature et moi  PCh-X:p.142(15)
aisie quand cessa l'erreur dans laquelle une  main  de fer la faisait vivre.     « Morte ! d  FYO-5:p1092(.4)
'on ne saurait oublier », lui dit-il.     La  main  de fer lui serra le bras pour lui recomm  SMC-6:p.446(.7)
et des habitudes de la caste.  Il aperçut la  main  de fer sous le gant de velours; la perso  PGo-3:p.150(17)
ut les qualités nécessaires à ses succès, la  main  de fer sous un gant de velours dont parl  Lys-9:p1141(37)
ne sorte de maladie morale.  Poussée par une  main  de fer, elle avait eu de l'infamie jusqu  SMC-6:p.598(.5)
 gorge, se dégagea, rejeta de Marsay par une  main  de fer, et le cloua, pour ainsi dire, au  FYO-5:p1086(27)
mener dans l'embrasure d'une fenêtre par une  main  de fer, qu'il lui fut impossible de seco  SMC-6:p.434(17)
rpris sur ses lèvres le moindre sourire.  Sa  main  de fer, son visage de bronze, son activi  CdV-9:p.730(18)
libre et joyeuse.  Je vivais pressée par une  main  de fer.  Je veux maintenant vivre simple  PGo-3:p.174(17)
rnadotte, il chaussa d'un gant de velours sa  main  de fer.  Sa femme ne lui donna pas d'enf  V.F-4:p.929(16)
épondit l'inconnu en serrant cordialement la  main  de Ferragus.  Je voudrais te voir quitte  Fer-5:p.874(38)
puis compter sur vous. »     Lucien serra la  main  de Finot avec un transport de joie inouï  I.P-5:p.433(20)
au son caractère en acceptant une poignée de  main  de Finot, en ne se refusant pas à la car  SMC-6:p.437(.2)
 permission, répondit Philippe en serrant la  main  de Flore dans la sienne comme dans un ét  Rab-4:p.498(41)
epté chez ma maîtresse.  Je prenais alors la  main  de Foedora, j'étudiais ses traits et ses  PCh-X:p.174(11)
, Schinner, au premier coup d'oeil, serra la  main  de Fougères.     « Tu es un brave garçon  PGr-6:p1097(.2)
lointain.  Mlle de Verneuil pâlit, saisit la  main  de Francine, et lui dit : « Je meurs, il  Cho-8:p1190(23)
s de pensées. »     Elle prit tout à coup la  main  de Francine, et sa voix, comme celle du   Cho-8:p1068(24)
u », répéta Marche-à-terre.     Il saisit la  main  de Francine, la serra, la baisa, fit un   Cho-8:p.999(.7)
e, répondit Mlle de Verneuil en caressant la  main  de Francine, ta voix est bien douce et b  Cho-8:p1192(13)
plissaient de larmes pendant qu'il tenait la  main  de Gabrielle collée à ses lèvres.  Comme  EnM-X:p.950(41)
lu s'asseoir à sa croisée, elle a demandé la  main  de Gaston...  Puis, mon ami, l'ange le p  Mem-I:p.403(16)
onorer ta mémoire ! »     Benassis pressa la  main  de Genestas pour l'inviter à le suivre,   Med-9:p.452(14)
l retrouve sa voiture.  On avait mis dans la  main  de Georges un petit billet ainsi conçu :  SMC-6:p.560(30)
agèrent cet enthousiasme, et Hulot pressa la  main  de Gérard en lui disant : « Hein ! voilà  Cho-8:p.938(37)
mouvement de l'ennemi.  Aussi arrêta-t-il la  main  de Gérard qui s'apprêtait à dépêcher le   Cho-8:p.928(.5)
à votre prêteur. »     Des Lupeaulx serra la  main  de Gigonnet.     « Il n'y a qu'entre nou  Emp-7:p1066(23)
ne répondit que par un sourire, et pressa la  main  de Ginevra.  La jeune fille comprit qu'u  Ven-I:p1077(41)
? »     Le vieillard serra convulsivement la  main  de Godefroid, et tous deux contemplèrent  Pro-Y:p.549(19)
vrirent d'une petite rougeur, elle saisit la  main  de Godefroid, la lui serra, puis elle lu  Env-8:p.254(25)
e a excédé ses forces ! »     Et, serrant la  main  de Godefroid, le vieillard courut chez l  Env-8:p.374(27)
commission en glissant quelque chose dans la  main  de Gothard sans que le gendarme s'en ape  Ten-8:p.589(.8)
 un mot à la vieille, qui prit d'autorité la  main  de Henri, celle de sa fille, les regarda  FYO-5:p1083(19)
ose à faire, mon ami, dit-elle, en tenant la  main  de Hulot et tremblant si fort qu'elle se  Bet-7:p.287(22)
ts d'épouser Prudence. »     Paccard prit la  main  de Jacques Collin et la baisa respectueu  SMC-6:p.908(24)
la marque... »     Le docteur Lebrun prit la  main  de Jacques Collin, lui tâta le pouls, lu  SMC-6:p.751(13)
uvre petite, s'écria Louisa en saisissant la  main  de Julie, mais comment peux-tu vivre enc  F30-2:p1096(32)
ncernait évidemment que les gens mis sous la  main  de justice.  Le geôlier admit bien David  I.P-5:p.714(34)
anville tenait ses filles pour rechercher la  main  de l'aînée.  Il avait, lui aussi, subi l  FdÈ-2:p.291(21)
l'épouse à tous les regards, un voile que la  main  de l'amour lèverait et laisserait retomb  CdV-9:p.652(29)
bonté sublime.  Comme des instruments que la  main  de l'Art ne réveillera jamais ces êtres,  M.M-I:p.568(19)
cie, Desroches, dit La Peyrade en serrant la  main  de l'avoué, vous pensez à tout, je n'oub  P.B-8:p.158(14)
r, qui tâche d'entendre l'or au moment où la  main  de l'Économie l'ajoute au trésor, et qui  M.M-I:p.530(33)
connaissance, elle plia le genou et baisa la  main  de l'Empereur.     « Vous êtes monsieur   Ten-8:p.682(10)
ésignant son frère.     Cosme prit la petite  main  de l'enfant, et la regarda très attentiv  Cat-Y:p.439(42)
les assistants.     Le père Goriot saisit la  main  de l'étudiant et la lui serra.  Il aurai  PGo-3:p.212(26)
de de pensées.  Il existe des marbres que la  main  de l'homme a doués de la faculté de repr  Ser-Y:p.794(34)
roduits en tous genres, car dans les Arts la  main  de l'homme continue sa cervelle, sont un  M.M-I:p.518(37)
harmonie à celle de l'eau, les fleurs que la  main  de l'homme n'a point perverties exprimen  Lys-9:p1123(41)
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'expliquaient par l'instinct animal; mais la  main  de l'homme se révélait dans ce dernier t  Rab-4:p.449(31)
r ses expressions la durée, le souffle ou la  main  de l'homme, est supérieur comme langage   Mas-X:p.609(.8)
s'écria Benassis en se levant. »  Il prit la  main  de l'officier, la serra fort affectueuse  Med-9:p.576(20)
ns de lui, s'écria Mme Clapart en prenant la  main  de l'oncle Cardot et la lui serrant par   Deb-I:p.841(13)
rivée, dit le curé qui s'assit en prenant la  main  de la baronne et la baisant.  Elle se dé  Béa-2:p.663(26)
dit rien de ce qui s'y fait.  Eugène prit la  main  de la baronne, et tous deux se parlèrent  PGo-3:p.175(30)
tout pour la réparer !... »     Elle prit la  main  de la baronne, sans que la baronne eût p  Bet-7:p.379(30)
   — Je pars alors, dit Crevel en baisant la  main  de la baronne.  Mais qu'a donc fait ce p  Bet-7:p.331(14)
 un geste d'effroi, le vieux Chesnel prit la  main  de la belle Maufrigneuse et la lui baisa  Cab-4:p1092(32)
robe de la baronne.     Mais Adeline prit la  main  de la cantatrice, l'attira vers elle et   Bet-7:p.385(37)
cke, ému de cette délicatesse, prit enfin la  main  de la Cibot et la lui serra.     « N'épa  Pon-7:p.582(42)
ime ! » dit le pauvre musicien en prenant la  main  de la Cibot et la mettant sur son coeur,  Pon-7:p.647(39)
e magistrat répéta sa question en prenant la  main  de la comtesse et la lui serrant entre l  Mus-4:p.785(18)
ermé dans ce procédé si gracieux, et prit la  main  de la comtesse pour la baisser.     « Qu  CoC-3:p.364(18)
    Là, le rusé rebouteur s'arrêta, serra la  main  de la comtesse pour la rendre attentive.  EnM-X:p.890(32)
e, corpe, hâme, hai piens ! »     Il prit la  main  de la comtesse, la baisa et y mit une la  FdÈ-2:p.365(32)
ne pût-il même que baiser encore une fois la  main  de la comtesse, plus promptement il se r  M.C-Y:p..35(26)
tin monta.  Le jeune homme serra vivement la  main  de la dame, et quand ils furent séparés   Cho-8:p.980(.6)
 fussent entièrement bannies, elle pressa la  main  de la duchesse en la remerciant par un d  Pax-2:p.120(31)
ient appeler par son ouaille; mais, comme la  main  de la duchesse était trouée pour les aum  Béa-2:p.891(13)
ire, mais il demeura inflexible; et quand la  main  de la duchesse l'interrogeait, la sienne  DdL-5:p1001(.8)
 été heureux de sentir dans sa main la belle  main  de la duchesse, et d'être aimé en voyage  Cab-4:p1030(.7)
iterez votre sort ! »     Augustine baisa la  main  de la duchesse, qui la pressa sur son co  MCh-I:p..91(.7)
e vous, dit-elle en regardant fixement cette  main  de la façon la plus impertinente, des sa  FdÈ-2:p.331(.2)
ecueillir, et de son autre main il saisit la  main  de la femme assise dans le fauteuil; pui  U.M-3:p.828(37)
ce, accablé de douleur, qui tenait froide la  main  de la femme que, sans le vouloir, il ava  CdV-9:p.871(.4)
ficultés de la vie en France, sentez-vous la  main  de la femme qui conseille, guide, éclair  Cab-4:p1079(15)
it la plus riche héritière d'Issoudun, et la  main  de la fille entrait pour beaucoup dans l  Rab-4:p.383(35)
e des voleurs en expédition.  Enfin la douce  main  de la fille m'ôta mon bandeau.  Je me tr  Mus-4:p.691(37)
enait d'être pillée.  D'abord Sucy saisit la  main  de la jeune comtesse, comme pour lui don  Adi-X:p.991(28)
a de sa vieille main sèche et ridée la jolie  main  de la jeune femme, et, d'un ton de compa  Pax-2:p.116(39)
 notaire venait de lui révéler; il pressa la  main  de la jeune fille et la baisa comme un h  CdM-3:p.567(33)
demandaient de mettre ma main gauche dans la  main  de la jeune fille qui était là, et la dr  Cat-Y:p.423(.6)
re à ne pas être vu, Cosme dit en prenant la  main  de la jeune morte : " Il y a quelqu'un p  Cat-Y:p.422(.1)
ère, mais bégayant le mot Marie et tenant la  main  de la jeune reine qui pleurait; la duche  Cat-Y:p.330(41)
nait deux coupables, il avait abattu sous la  main  de la justice l'un des favoris de la mod  SMC-6:p.774(22)
association des TREIZE, ait succombé sous la  main  de la Justice, au milieu du duel que ces  Fer-5:p.904(.7)
s aveux de ceux d'entre eux qui sont sous la  main  de la Justice, car Lisieux est mort pend  Env-8:p.303(21)
rieures sont en proie en se trouvant sous la  main  de la Justice, l'action de ce pouvoir es  SMC-6:p.716(.6)
 le condamne sans retour.  On dit enfin : la  main  de la justice, la main de Dieu; puis, un  Phy-Y:p1078(35)
 Roguin irait aux galères s'il était sous la  main  de la Justice.     — Selon moi, répondit  CéB-6:p.228(33)
aujourd'hui sur les planches, demain sous la  main  de la justice.  Il savait monter, démont  eba-Z:p.816(42)
e fortune, dit Victorin après avoir serré la  main  de la Lorraine.  Je verrai demain ce que  Bet-7:p.209(23)
pâle et blême, il voyait un poignard dans la  main  de la Marana, et connaissait la Marana.   Mar-X:p1064(.2)
t eu l'impertinence de presser légèrement la  main  de la marquise en dansant avec elle, ils  ÉdF-2:p.172(10)
é si personne ne pouvait les voir, saisit la  main  de la marquise et la baisa en y laissant  Béa-2:p.763(.4)
es pensées secrètes qu'elles couvraient.  La  main  de la marquise était dans celle de Vande  F30-2:p1140(43)
oi, mon ange, dit la princesse en prenant la  main  de la marquise.  Je suis heureuse, oh !   SdC-6:p.998(43)
peut-être la sauverait-on encore, quoique la  main  de la Mort soit déjà sur sa tête.  Voyez  CdV-9:p.850(.1)
femme qu'il avait tant aimée, livide sous la  main  de la Mort, tirait sa force, pour dompte  CdV-9:p.864(40)
et dénouées, fut chastement consacrée par la  main  de la mort.  À Wagram, un boulet de cano  I.P-5:p.159(14)
 il vit les yeux de l'actrice tournés par la  main  de la mort.  Il était alors cinq heures   I.P-5:p.546(18)
n moment de réflexion, Mme d'Espard serra la  main  de la princesse d'un air d'intelligence.  SdC-6:p.969(26)
Eh bien, Flore, dit l'héritier en prenant la  main  de la Rabouilleuse, puisque mon père ne   Rab-4:p.398(15)
était au bas de cet abîme.  Chiverni prit la  main  de la reine mère pour la lui baiser et l  Cat-Y:p.248(23)
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ent suffisait à sa secrète entreprise, et la  main  de la reine, étendue sur sa tête, en pré  Cat-Y:p.384(37)
ucoup d'égards.  Là, tous les aspirants à la  main  de la riche veuve eurent à raconter une   Req-X:p1110(18)
a maison de son père, elle serra vivement la  main  de la Sauviat, de grosses larmes roulère  CdV-9:p.747(40)
  Aussi Emmanuel tremblait-il d'effleurer la  main  de la souveraine à laquelle il avait fai  RdA-X:p.763(40)
e plus joli petit pied, la plus jolie petite  main  de la terre !  Ah ! si elle ne disait pa  PCh-X:p.167(25)
aient rassuré toute autre femme.  Il prit la  main  de la vicomtesse, la baisa et partit.     PGo-3:p.107(32)
Je pense comme vous, dit-elle en pressant la  main  de la vicomtesse.  Le monde est un bourb  PGo-3:p.115(17)
caine, une fille du peuple. »     Il prit la  main  de la vieille fille et y mit un baiser.   Bet-7:p.351(36)
Athanase, le seul des trois prétendants à la  main  de la vieille fille qui ne calculât plus  V.F-4:p.854(17)
une fille qui était là, et la droite dans la  main  de la vieille.  Ne voulant pas leur donn  Cat-Y:p.423(.7)
i.  Je commencerai la première en serrant la  main  de lady Dudley. »     Elle ne pleurait p  Lys-9:p1171(24)
 riche de douze mille livres de rentes, à la  main  de laquelle le nom de Portenduère et la   U.M-3:p.861(17)
adet.     Chacun des deux frères embrassa la  main  de Laurence.  La certitude d'un dénoueme  Ten-8:p.621(19)
çait dans sa lecture.  Il me fit signe de la  main  de le laisser seul, en se sentant observ  Hon-2:p.584(.8)
vel.     — Ah ! s'écria Michel en serrant la  main  de Léon, tu viens de le perdre.  Lucien,  I.P-5:p.328(16)
n d'annoncer à Maxence et à Flore le coup de  main  de leur adversaire.  Après avoir accompl  Rab-4:p.497(31)
a proposition de tirer à la courte paille la  main  de leur cousine avait révolté les deux S  Ten-8:p.614(35)
lants de santé.  Tous deux vinrent serrer la  main  de leur père, échangèrent avec lui, comm  Int-3:p.488(31)
reprit Mme Marneffe en posant sa main sur la  main  de Lisbeth comme pour en accepter la foi  Bet-7:p.149(18)
eur...  Allez, cousine, dit-il en serrant la  main  de Lisbeth, écoutez bien le contrat. »    Bet-7:p.396(28)
parfumeur le regarda, il lui tendait déjà la  main  de loin.     « Je viens d'aller recevoir  CéB-6:p..92(18)
je vous aurai ruiné. »     L'artiste prit la  main  de Louis et celle de Ginevra, les joigni  Ven-I:p1064(17)
t tous trois en riant.  L'Italienne serra la  main  de Louis par une violente étreinte et av  Ven-I:p1064(40)
ie des difficultés, éclata.  Lucien serra la  main  de Lousteau, et lui cria.  « Je triomphe  I.P-5:p.348(12)
    — Notre ami, reprit Finot en tapotant la  main  de Lucien entre les siennes, a fait sous  I.P-5:p.522(26)
a tué; mais le malheureux tenait toujours la  main  de Lucien entre ses mains jointes et pri  SMC-6:p.820(38)
journal, dit Finot à son oncle en prenant la  main  de Lucien et la lui serrant.     — Ah !   I.P-5:p.431(37)
illerais jamais, dit le prêtre en prenant la  main  de Lucien et la lui tapotant.  Que devez  I.P-5:p.701(35)
ier pays, répondit Bartholoméo en prenant la  main  de Lucien et la serrant.  Mais vous me r  Ven-I:p1039(24)
de Bargeton. »     David serra violemment la  main  de Lucien, après s'être essuyé les yeux.  I.P-5:p.149(24)
ment d'obscurité pour porter à ses lèvres la  main  de Lucien, et la baisa en la mouillant d  I.P-5:p.393(13)
pela donc cette terrible lettre en tenant la  main  de Lucien.     On ne connaît pas d'homme  SMC-6:p.818(33)
l salua fort affectueusement Minna, serra la  main  de M. Becker, promena ses regards sur un  Ser-Y:p.757(18)
 ce village ! » s'écria-t-elle en serrant la  main  de M. Bonnet comme si elle allait tomber  CdV-9:p.749(27)
me suis pas trompé. »     Véronique serra la  main  de M. Bonnet, et lui dit d'une voix plei  CdV-9:p.791(12)
.  Ah ! monsieur, reprit-il en saisissant la  main  de M. d'Albon, combien la vie a été affr  Adi-X:p1001(28)
fred, après avoir serré significativement la  main  de M. de Grancey.  Le prêtre regarda cet  A.S-I:p.997(.7)
t propriétaire, un vieux général, mort de la  main  de M. Marron, cultivait lui-même.  Ce fu  I.P-5:p.729(21)
atalogue, en double, écrit tout entier de la  main  de M. Pons, et par hasard mes yeux sont   Pon-7:p.741(29)
ole que vous m'avez donnée en m'accordant la  main  de ma chère Célestine...     — Quelle pa  Bet-7:p.393(26)
it le futur pair de France, pour demander la  main  de ma petite-fille ?     — Oui, monsieur  Pon-7:p.560(33)
dire l'affaire : ma mère vient d'accorder la  main  de ma soeur à David Séchard. »     Pour   I.P-5:p.225(23)
venture.  Gavet, qui l'écoutait en tenant la  main  de Madame, ne trouve ni pouls ni respira  eba-Z:p.728(.6)
ser échapper un secret, ne quittez jamais la  main  de Madeleine que vous tenez en ce moment  Lys-9:p1042(21)
mme une touche habile et forte faite par une  main  de maître sur le clavier des sens.  Le r  V.F-4:p.843(18)
faire.  L'amour y était peint, sinon par une  main  de maître, du moins par un homme qui sem  A.S-I:p.967(29)
  Il m'a donné ce matin mon portrait fait de  main  de maître.  Cela vaut au moins six mille  MCh-I:p..68(22)
rut aux yeux de Montriveau blanche comme une  main  de marbre, elle lui fit signe de s'asseo  DdL-5:p.952(.6)
enfants ! s'écria Balthazar en saisissant la  main  de Marguerite, je vous aiderai, je trava  RdA-X:p.802(36)
 famille de ma femme, et l'espoir d'avoir la  main  de Marianna, qui me souriait souvent de   Gam-X:p.481(11)
emblant toutes ses forces et sans quitter la  main  de Marie, je compte sur votre probité po  Cho-8:p1210(28)
pté sur moi. »     Il mit une lettre dans la  main  de Marthe et disparut vers la forêt sans  Ten-8:p.649(36)
ont de mauvaises femmes. »     Paul serra la  main  de Me Mathias, et lui dit en prenant un   CdM-3:p.580(17)
 Paris, alors que la presse acceptait, de la  main  de mes adversaires, l’annonce d’un fait   Lys-9:p.918(.1)
!  Mettez-moi quelque chose sur la tête.  La  main  de mes filles, ça me sauverait, je le se  PGo-3:p.278(14)
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ends pas, s'écria Marthe en prenant la large  main  de Michu aux genoux duquel elle tomba en  Ten-8:p.532(39)
tout sera perdu. »     Laurence prit la rude  main  de Michu et la lui serra vivement à l'an  Ten-8:p.569(22)
s pas d'un homme, elle jeta un cri, la large  main  de Michu lui ferma la bouche.     « Du h  Ten-8:p.533(37)
rniers amis.  Philippe reçut les poignées de  main  de Mignonnet, de Carpentier et de quelqu  Rab-4:p.503(39)
spectateur, effet et cause. »     Il prit la  main  de Minoret, que Minoret lui laissa prend  U.M-3:p.828(35)
quoique assez éloignée, des prétentions à la  main  de Mlle Baudoyer; conséquemment, à ses y  Emp-7:p.964(31)
adame, faites-moi l'honneur de m'accorder la  main  de Mlle Césarine. »     À cette phrase,   CéB-6:p.261(16)
e les jeunes gens capables de prétendre à la  main  de Mlle Claës, mais personne ne fit au n  RdA-X:p.758(11)
tte supérieure, il n'avait jamais demandé la  main  de Mlle Cormon; tandis que du Bousquier,  V.F-4:p.831(12)
'Esgrignon, fit demander, par Me Chesnel, la  main  de Mlle d'Esgrignon.  Mlle Marie-Armande  Cab-4:p.970(40)
té sa dangereuse mission que pour mériter la  main  de Mlle d'Uxelles, alliance pour laquell  Cho-8:p1135(20)
ait demander d'autre faveur que de baiser la  main  de Mlle de Cinq-Cygne, mais elle lui ten  Ten-8:p.683(18)
s de l'amour. »     Mme du Gua prit alors la  main  de Mlle de Verneuil avec cette affectueu  Cho-8:p1135(.5)
il, et sans lendemain. »     Il abandonna la  main  de Mlle de Verneuil, après avoir contemp  Cho-8:p1053(21)
 et partirent.  Le vieux d'Orgemont serra la  main  de Mlle de Verneuil, comme pour la préve  Cho-8:p1085(19)
nce où elle est, y demander pour Savinien la  main  de Mlle du Rouvre.  Savinien finira par   U.M-3:p.938(.3)
 en 1822, Paul de Manerville fit demander la  main  de Mlle Évangélista par sa grand-tante,   CdM-3:p.552(.4)
hampignelles, pourvu que ce fût sans dot, la  main  de Mlle Philiberte pour son fils.  Il se  Env-8:p.283(25)
t, pour obtenir d'abord l'attention, puis la  main  de Mlle Rosalie de Watteville : ah !      A.S-I:p.921(24)
   Anselme mit un genou en terre et baisa la  main  de Mme César avec une admirable expressi  CéB-6:p.299(27)
nce fut le secret de son audace.  Il prit la  main  de Mme de La Baudraye en lui disant ces   Mus-4:p.726(21)
 la porta respectueusement à ses lèvres.  La  main  de Mme de La Chanterie était admirableme  Env-8:p.245(.9)
llés de larmes, il baisa respectueusement la  main  de Mme de La Chanterie, et il partit apr  Env-8:p.254(.2)
e mettre en jeu les hautes puissances par la  main  de Mme de Maufrigneuse. »     Tels étaie  Cab-4:p1059(19)
oid en prenant dans ses mains tremblantes la  main  de Mme de Mergi, si vous tenez à la rais  Env-8:p.411(.3)
otre ouvrage. »  La vieille duchesse prit la  main  de Mme de Vaudremont, et elles se levère  Pax-2:p.120(.2)
 Guillaume.     Le général se leva, baisa la  main  de Mme de Wimphen, et se tourna vers Jul  F30-2:p1095(19)
 un un mensonge ! »     Après avoir baisé la  main  de Mme du Croisier, Chesnel se dressa ma  Cab-4:p1058(33)
.  Eh bien, chère mère, dit-il en baisant la  main  de Mme Évangélista, nous leur jetterons   CdM-3:p.593(28)
er leur émotion.  L'illustre médecin prit la  main  de Mme Graslin, la baisa, puis il partit  CdV-9:p.863(18)
ie, répondit Agathe en prenant et baisant la  main  de Mme Hochon.  Et quand vous reverrai-j  Rab-4:p.465(19)
ros Crevel mit un genou en terre et baisa la  main  de Mme Hulot, en la voyant plongée par c  Bet-7:p..61(43)
 de mon étude. »     Butscha, qui baisait la  main  de Mme Mignon en l'arrosant de ses larme  M.M-I:p.570(.9)
 te comprends ! dit le colonel en serrant la  main  de Modeste à un moment où elle l'assaill  M.M-I:p.601(26)
rent aux yeux du grand écuyer, qui saisit la  main  de Modeste et la baisa.     « Restez ici  M.M-I:p.708(17)
nfin voir Ernest de La Brière, elle serra la  main  de Modeste et lui dit à l'oreille : « Je  M.M-I:p.713(26)
e de cravache qui scintillait dans la petite  main  de Modeste, et la lui demanda gracieusem  M.M-I:p.712(31)
 les trois personnages qui prétendaient à la  main  de Modeste.  Ce changement, tout au désa  M.M-I:p.656(12)
t qui êtes-vous ? lui dis-je en cherchant la  main  de mon interlocutrice dont le bras était  Mus-4:p.690(23)
 la croix qui fut plantée, et communia de la  main  de Monseigneur.  Elle rougit alors de so  eba-Z:p.402(38)
 la mort. »     Le comte de Fontaine prit la  main  de Montauran et la lui serra en disant :  Cho-8:p1061(26)
 « À demain, donc, ajouta-t-il en serrant la  main  de Montriveau qui restait muet.  Dors, s  DdL-5:p1030(22)
ivement tous les rois qui viennent lécher la  main  de Napoléon !  L'Autriche, la Prusse, la  Med-9:p.531(11)
e, ce qui fut cause que d'Aldrigger serra la  main  de Nucingen en lui disant : " Ch'édais p  MNu-6:p.360(11)
osait d'opérer avec ses millions faits d'une  main  de papier rose à l'aide d'une pierre lit  MNu-6:p.380(.5)
ngue et à sa haute littérature, c’est qu’une  main  de papier, deux plumes d’oie et un godet  Emp-7:p.890(27)
us ont causée. »     Mme Évangélista prit la  main  de Paul et la serra cordialement en répr  CdM-3:p.613(39)
n'ai rien entendu, dit Natalie en prenant la  main  de Paul pour ouvrir le bal.     — Ces je  CdM-3:p.603(.2)
ourse.     « Merci, dit Lucien en serrant la  main  de Petit-Claud.  Dans dix jours d'ici, j  I.P-5:p.662(.7)
, et la Descoings glissa cent francs dans la  main  de Philippe pour payer la dette de jeu f  Rab-4:p.308(.4)
ment le quai, prit sa bourse, la mit dans la  main  de Philippe, et se sauva comme si elle v  Rab-4:p.353(27)
ses pattes de homard la délicate, la blanche  main  de Pierrette, et voulut la lui ouvrir.    Pie-4:p.136(43)
re des circonstances singulières... »     La  main  de Pillerault serrait celle de Joseph Le  CéB-6:p.264(.7)
a rien ici... »     Schmucke avait repris la  main  de Pons et la tenait avec joie, en croya  Pon-7:p.718(29)
  Schmucke jeta un cri perçant, il sentit la  main  de Pons glacée qui se roidissait, et il   Pon-7:p.719(27)
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re.  Schmucke ne put se décider à quitter la  main  de Pons qui se crispait et s'attachait à  Pon-7:p.716(34)
chmucke qui tenait assis au chevet du lit la  main  de Pons, et avec qui sans doute le malad  Pon-7:p.579(.5)
e faillit mourir de douleur; mais il prit la  main  de Pons, la baisa doucement, et la tint   Pon-7:p.716(16)
 de lui », s'écria Césarine en saisissant la  main  de Popinot et la serrant avec une force   CéB-6:p.251(21)
 surprit deux bouts de cravate brodés par la  main  de quelque grisette adorée.  À cet aspec  I.P-5:p.269(15)
ir moitié riant moitié piteux, en prenant la  main  de Raphaël.     LA FEMME SANS COEUR       PCh-X:p.120(.9)
ien de moi, mon cher Eugène. »  Il pressa la  main  de Rastignac par un mouvement affectueus  PGo-3:p.265(12)
 dans ses mains par un geste de confiance la  main  de sa bonne ménagère.     La Cibot entra  Pon-7:p.602(13)
 à Lanstrac. »     Le jeune notaire baisa la  main  de sa cliente avec un geste de reconnais  CdM-3:p.615(26)
ttendait.  L'étudiant plia le genou, prit la  main  de sa cousine et la baisa.  « Antoinette  PGo-3:p.267(31)
e.  Pour se donner le droit de renoncer à la  main  de sa cousine, si elle devenait trop pau  RdA-X:p.772(16)
r d'inventions ! » dit Séchard en serrant la  main  de sa femme avec tendresse.     Si le mé  I.P-5:p.575(36)
du chevalier.     — On met la lettre dans la  main  de sa femme de chambre en l'accompagnant  Béa-2:p.785(.4)
épéta-t-il.  Il se mit à sourire, caressa la  main  de sa femme en la tenant dans les sienne  RdA-X:p.700(.8)
avait ressentis pendant le bal; il saisit la  main  de sa femme et la baisa par reconnaissan  Pax-2:p.129(36)
sais noble de coeur, dit Félix en baisant la  main  de sa femme et tout ému de cette fierté.  FdÈ-2:p.360(19)
 bien plus gentil, toi ! »     Adam serra la  main  de sa femme sans qu'on pût le voir.       FMa-2:p.214(.5)
in.  — Allons, la mère, dit-il en baisant la  main  de sa femme, ce n'est rien, va : nous av  EuG-3:p1169(12)
r. "  Ma Pépita, dit Balthazar en serrant la  main  de sa femme, des larmes de rage ont coul  RdA-X:p.718(25)
entit soudain.  Victor d'Aiglemont laissa la  main  de sa femme, et tourna la tête vers le c  F30-2:p1055(.6)
it, c'est dit, s'écria Grandet en prenant la  main  de sa fille et y frappant avec la sienne  EuG-3:p1172(38)
mes.  Il put presser de ses doigts froids la  main  de sa fille, et mit dans cette pression   RdA-X:p.833(33)
ui ne voulait aucun retard.  La mère prit la  main  de sa fille, la mit dans celle de David   I.P-5:p.224(38)
.     « Voyons, lui dit-elle en cherchant la  main  de sa fille.     — Oh ! laisse-moi, ma m  F30-2:p1198(40)
l'intention de demander à M. le président la  main  de sa fille.  Je voulais faire un sort b  Pon-7:p.561(11)
es, parut rassurer d'Orgemont, qui saisit la  main  de sa libératrice pour l'aider à monter   Cho-8:p1086(13)
tendent pas. »     Puis il prit doucement la  main  de sa libératrice, la plaça vers une fis  Cho-8:p1085(.3)
ermé les yeux ! »  L'enfant se leva, prit la  main  de sa mère et la mit sur ses cheveux.  V  CdV-9:p.851(30)
tandis que Madeleine, déjà femme, serrait la  main  de sa mère.     « Cher petit ! » dit la   Lys-9:p1082(.4)
ut au tour de Calyste à baiser saintement la  main  de sa mère.     « Je t'aimerai pour tous  Béa-2:p.736(.9)
 que Louis, agenouillé au chevet, prenait la  main  de sa mère.  C'était alors des interroga  Gre-2:p.430(.2)
je comprends ta douleur.  (Clotilde baisa la  main  de sa mère.)  Mais je te dirai, mon ange  SMC-6:p.649(28)
ait recevoir officiellement la demande de la  main  de sa pupille.  Ce fut un de ces dîners   I.P-5:p.653(34)
 la jeune femme en saisissant avec ardeur la  main  de sa rivale qui la lui laissa prendre,   MCh-I:p..87(37)
 maison de France : on proposa de sa part la  main  de sa seconde fille, qui fut depuis duch  Cat-Y:p.202(.6)
rible aveu, la comtesse saisit à son tour la  main  de sa soeur et la baisa en pleurant.      FdÈ-2:p.287(16)
 et frappées par le désespoir.  Jean prit la  main  de sa soeur, il la baisa et la mit sur s  CdV-9:p.736(14)
e tendresse maternelle et baisait parfois la  main  de sa soeur, Mme Félix de Vandenesse.  D  FdÈ-2:p.275(21)
.     — Merci, dit la comtesse en serrant la  main  de sa soeur.  Ah ! je donnerais dix ans   FdÈ-2:p.361(23)
contractaient au lieu de se dilater, prit la  main  de sa victime, la baisa avec les marques  Cho-8:p1155(29)
 bien cher tes larmes et tes souffrances, la  main  de Satan s'appesantit sur elle, elle rec  Béa-2:p.918(.2)
, un peu trop carrée, les ongles courts, une  main  de satrape.  Le pied ne manquait pas de   Emp-7:p.926(.1)
int ternir la glace, elle sépara vivement la  main  de Schmucke de la main du mort.     « Qu  Pon-7:p.719(33)
nde ! le monde ! s'écriait-il en pressant la  main  de Schmucke qui tenait assis au chevet d  Pon-7:p.579(.4)
e feux, ed tus les churs. »     Pons prit la  main  de Schmucke, la mit entre ses mains, il   Pon-7:p.526(31)
 et le repos.  Minna se leva pour prendre la  main  de Séraphîtüs, en espérant qu'elle pourr  Ser-Y:p.742(30)
enfant, et les services de ses femmes, et la  main  de ses gens; elle aurait voulu pouvoir n  EnM-X:p.893(17)
 ! ha !) »     Là, monsieur le maire prit la  main  de Simon en lui disant :     « Comment v  Dep-8:p.730(14)
  L'Allemand tenait encore dans ses mains la  main  de son ami, dont la chaleur s'en allait   Pon-7:p.719(15)
mettras-tu au Salon ? »  L'artiste saisit la  main  de son ami, l'entraîne à son atelier, dé  MCh-I:p..54(.5)
omte », dit Philippe.     Stéphanie serra la  main  de son ami, se jeta sur lui et l'embrass  Adi-X:p1001(.1)
 Juliette pressa presque involontairement la  main  de son ami.  Cette pression persuasive d  F30-2:p1141(19)
e baron, qui tenait entre ses deux mains une  main  de son anche, en lui parlant dans son pa  SMC-6:p.645(.6)
avité le bonhomme en se levant et prenant la  main  de son ancien commis, je te rends toute   CéB-6:p.219(14)
 jeune matelot qui doit sombrer en tenant la  main  de son capitaine, du soldat qui doit pér  CéB-6:p.250(37)
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 présence de ce monde fleuri, César serra la  main  de son confesseur et pencha la tête sur   CéB-6:p.312(.4)
acrilège. »  Eugénie serra convulsivement la  main  de son cousin en entendant ces derniers   EuG-3:p1130(14)
s qu'Eugénie serrait de toutes ses forces la  main  de son cousin et celle de son père.  Le   EuG-3:p1141(42)
ité sauvage.  Tout à coup Barbette reprit la  main  de son enfant, la serra violemment, et l  Cho-8:p1178(33)
êcher.     — Et Mme Minoret vous a offert la  main  de son fils ? dit le vieux prêtre.     —  U.M-3:p.977(10)
 mort des princes. »     Elle alla baiser la  main  de son fils et se retira.     « Avec que  Cat-Y:p.326(42)
it sac d'argent dans une cachette, reprit la  main  de son fils étonné, l'entraîna violemmen  Cho-8:p1179(17)
 donne-moi ta main ?... »     Agathe prit la  main  de son fils, la baisa, la garda sur son   Rab-4:p.529(37)
t le pavé de l'Houmeau, l'ambitieux serra la  main  de son frère et se mit à l'unisson des h  I.P-5:p.224(27)
'artiste, qui les glissa secrètement dans la  main  de son frère.  Tout le monde arriva.  Il  Rab-4:p.306(38)
nd il sortit du cabinet enfumé en serrant la  main  de son futur beau-père, après lui avoir   MCh-I:p..64(16)
nd l'inconnu, après avoir vivement retiré la  main  de son gousset, aperçut trois gros sous.  PCh-X:p..66(28)
est comme le chien du meurtrier qui lèche la  main  de son maître quand elle est teinte de s  PGo-3:p..46(29)
 quittèrent Bordeaux.  Quoique la tête et la  main  de son mari manquassent à la direction d  CdM-3:p.539(11)
genouilla comme devant une tombe et baisa la  main  de son mari qui s'éveilla soudain.     «  Fer-5:p.857(17)
s te réchauffer. »     Elle voulut mettre la  main  de son mari sur son coeur, mais elle exp  Ven-I:p1100(25)
  Valérie serra d'une façon significative la  main  de son mari, ce qui voulait dire : « Déb  Bet-7:p.225(38)
es.  Un moment avant d'expirer, elle prit la  main  de son mari, la pressa et lui dit à l'or  Bet-7:p.451(.9)
re, et coupa ses cheveux qu'elle mit dans la  main  de son mari.  Il se fit un grand silence  Med-9:p.452(.2)
nommé, mon cher, dit Célestine en serrant la  main  de son mari.  Sans le des Lupeaulx, j'eu  Emp-7:p1070(38)
as pas mon estime, dit le juge en serrant la  main  de son neveu.  J'ai beaucoup pensé à cec  CéB-6:p.250(40)
ui a pas manqué... »     Birotteau pressa la  main  de son oncle en pleurant.     « Sa femme  CéB-6:p.308(.5)
chargées.  Au moment où Étienne vit la large  main  de son père armée d'un fer et levée sur   EnM-X:p.960(.8)
e pas de lui, ajouta-t-elle en saisissant la  main  de son père et l'embrassant, et voici le  F30-2:p1194(.3)
guerite entendit le mot, s'avança, saisit la  main  de son père et la baisa respectueusement  RdA-X:p.823(38)
 d'un ton si pénétré, que Marguerite prit la  main  de son père et la baisa.     « À demain,  RdA-X:p.768(35)
elle-ci à Rouen. »     Modeste montrait à la  main  de son père une cravache dont le bout ét  M.M-I:p.673(32)
en prenant un air gai.     Césarine serra la  main  de son père, de manière à lui dire qu'An  CéB-6:p.230(15)
nger, qui tressaillit.  Après avoir baisé la  main  de son père, embrassé précipitamment, ma  F30-2:p1177(40)
reconnut le langage de la douleur, saisit la  main  de son père, et l'embrassa en disant d'u  EnM-X:p.920(22)
 plein de tristesse.  Mme de Restaud prit la  main  de son père, la baisa.     « Pardonnez-m  PGo-3:p.285(36)
le ! » dit Julie à voix basse en pressant la  main  de son père.     L'aspect pittoresque et  F30-2:p1044(.5)
l en laissant sa main de femme dans la large  main  de son père.  Quand le duc, qui avait fa  EnM-X:p.923(19)
s choses ! »     Cette vieille femme prit la  main  de son petit-fils, la leva, se la passa   CdV-9:p.850(.4)
ors votre débiteur... »     Louis serrait la  main  de son protecteur sans pouvoir prononcer  Ven-I:p1064(31)
ce dans sa promesse de donner à Catherine la  main  de son second fils.  Aussi l'impatience   Cat-Y:p.186(17)
 le parloir en apercevant un diamant dans la  main  de son valet de chambre qui lui dit tout  RdA-X:p.822(38)
ans les choses humaines en y touchant par la  main  de son vicaire.  Les hommes ont beaucoup  Med-9:p.505(.6)
, Hulot ? répliqua le ministre en serrant la  main  de son vieil ami.  — Le pauvre lancier n  Bet-7:p.345(.4)
e Montcornet en frappant amicalement dans la  main  de Soulanges, vous êtes passionné !  Que  Pax-2:p.111(43)
.  Mais ces yeux avaient-ils pleuré ?  Cette  main  de statue ébauchée avait-elle frappé ?    DBM-X:p1169(40)
a forme, comprendront l’avenir que montre la  main  de Swedenborg levée vers le ciel; que si  PLM-Y:p.507(19)
nt une femme !  Hé bien, essaie de mouler la  main  de ta maîtresse et de la poser devant to  ChI-X:p.418(18)
 que d'excellents sandwiches apprêtés par la  main  de ta servante Arabelle, de qui toute la  Lys-9:p1177(27)
ton métier, tu en auras deux apprêtés par la  main  de ta servante, Cécile-Amélie Thirion.    Cab-4:p1083(.4)
, reprit-il, à pouvoir presser sans honte la  main  de ton mari, à vivre sans crainte dans v  Fer-5:p.876(34)
 de bois; quelques femmes en tenaient par la  main  de tout petits qui marchaient de la veil  Pay-9:p.324(16)
chetés pour madame votre mère, et qui, de ma  main  de troisième clerc, ai si bien écrit l'a  CdM-3:p.620(22)
ien ! je vous trouve, dit-elle en prenant la  main  de Valérie, c'est une consolation dans c  Bet-7:p.148(13)
emain, mon petit, dit Lousteau en serrant la  main  de Vernou avec les signes de la plus viv  I.P-5:p.426(.8)
n.     Farrabesche baisa respectueusement la  main  de Véronique et la regarda d'un oeil à l  CdV-9:p.830(36)
adame, dit-elle rassurée par un serrement de  main  de Véronique, je ne sais si j'ai eu tort  CdV-9:p.828(42)
 avait déterminé celle du corps.  Il prit la  main  de Véronique, la posa sur le lit et lui   CdV-9:p.862(.1)
a famille Taillefer : j'ai voulu demander la  main  de Victorine.  Alors j'ai fui, j'ai voya  Aub-Y:p.118(30)
e à ne rien prendre de substantiel que de la  main  de votre concierge, afin que des célibat  Phy-Y:p1042(13)
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inoret, que Mlle Mirouët vient de refuser la  main  de votre fils ?     — Mais, dit le curé,  U.M-3:p.978(15)
s surtout le dégoût qui met le pistolet à la  main  de Werther, beaucoup plus ennuyé des pri  Pon-7:p.532(38)
e, mais l'avenir et ma fortune de coeur.  Ta  main  débile a renversé mon bonheur.  Quelle e  Sar-6:p1074(16)
a la comtesse en lui posant sur le coeur une  main  débile et convulsivement agitée.  Le coe  Adi-X:p1013(20)
ours la mort : ce qu'elle vient saisir de sa  main  décharnée est-il bien toujours la vie ?.  Phy-Y:p1188(.2)
  Personne n'eut envie de rire, en voyant la  main  décharnée que l'orateur leva sur Louis L  eba-Z:p.776(15)
t des défroques que la Mort y a jetées de sa  main  décharnée, et l'on entend alors le râle   SMC-6:p.571(14)
Mort sera venue souffleter mon bonheur de sa  main  décharnée.  Elle m'a enlevé le plus nobl  Mem-I:p.401(10)
ombées de la tête de ses compagnes, et d'une  main  dédaigneuse tendait aux deux amis un pla  PCh-X:p.112(36)
contre tous les maux; elle travaillait d'une  main  défaillante auprès de son fils mourant,   Ven-I:p1098(.2)
 un crucifix que lui tendait M. Bonnet d'une  main  défaillante.  On examina beaucoup le mal  CdV-9:p.739(10)
ant lui et qu'elle baignât de ses larmes une  main  déjà froide.     « Mon père, bénissez-mo  EuG-3:p1175(35)
l'abbé Chaperon, le curé de Nemours, dont la  main  délicate avait fait fleurir toutes les v  eba-Z:p.418(18)
uriosité lui écarquillait les yeux, et de sa  main  délicate ôtait le coton que le Chevalier  Cab-4:p.999(24)
aura sondé votre coeur et votre esprit d'une  main  délicate, elle vous aura demandé vos sec  AÉF-3:p.699(15)
similla y arrivait par ondées lumineuses, sa  main  délivrait mille voluptés emprisonnées qu  Mas-X:p.600(40)
dangereuse par des voleurs dont les coups de  main  demeuraient impunis : le site les favori  CdV-9:p.708(30)
e, Lisbeth était la main qui la manie, et la  main  démolissait à coups pressés cette famill  Bet-7:p.201(.5)
s doute vous envoie ! »     Elle prit par la  main  Denise étonnée, et l'emmena par un senti  CdV-9:p.843(34)
Collin, sur qui la police n'a pu remettre la  main  depuis qu'il s'est encore une fois évadé  CdM-3:p.646(.8)
fés dans les regards.  Là, les serrements de  main  dérobés aux mille yeux d'argus acquièren  FdÈ-2:p.333(25)
Cygne me devient inutile.  Je cherchais sous  main  des acquéreurs, et l'abbé de Sponde, qui  V.F-4:p.909(15)
dorée, dont les boucles sont tournées par la  main  des anges, car la lumière du ciel semble  Béa-2:p.656(17)
noeud passablement coquet, jadis fait par la  main  des belles.  Tout en suivant les modes d  P.B-8:p..32(14)
'extasiaient par complaisance en tenant à la  main  des bronzes florentins, quand Mme Cibot   Pon-7:p.553(.8)
 coffrets précieux, des meubles faits par la  main  des fées, y étaient dédaigneusement amon  PCh-X:p..73(31)
ille, accroché à ces boucles tournées par la  main  des fées.  L'enfant déjà si corrompu cru  Cab-4:p1017(26)
lus souvent encore, elle semblait tenir à la  main  des fleurs cueillies au bord de quelque   CdV-9:p.655(22)
l, car à cette heure matinale il tenait à la  main  des gants blancs, et les boucles de ses   MCh-I:p..41(34)
s sous forme de jugements en règle et que la  main  des Gardes du Commerce mettait en scène   Cab-4:p1042(.5)
orme de dots ou de successions, amené par la  main  des jeunes filles ou par les mains ossue  FYO-5:p1050(.3)
ent une vertu et un bonheur tout faits de la  main  des législateurs ?  Aussi ne nous adress  Phy-Y:p.948(31)
 un journal, et Mme Ravenouillet tenait à la  main  des lettres à monter pour les locataires  CSS-7:p1176(.4)
 bon prêtre, son seul ami.  Elle tenait à la  main  des lettres que l'abbé Chaperon venait d  U.M-3:p.860(.9)
ritages des oncles sont mieux placés dans la  main  des neveux que dans celles de ces drôles  Rab-4:p.511(.6)
 droit à leurs demandes.  Tous tenaient à la  main  des papiers déployés, où leurs services   Cho-8:p1130(.8)
  Chaque homme reçut le sien à genoux, de la  main  des prêtres qui récitaient une prière la  Cho-8:p1121(22)
situdes qui brisent le corps, les bras et la  main  des sculpteurs, Hortense trouva l'oeuvre  Bet-7:p.244(20)
 due à ses travaux et à ses méditations.  La  main  desséchée qu'il levait en prêchant et sa  eba-Z:p.804(34)
 En ce moment le caissier entra, tenant à la  main  deux billets de cinq cents francs.     «  Pon-7:p.655(10)
 chercher un expédient salutaire.  Il mit la  main  deux fois sur son cimeterre dans le dess  PaD-8:p1124(22)
ne, tandis que le mari suivait tenant par la  main  deux petits enfants jolis comme des amou  Phy-Y:p1184(43)
deaux et découvrit son enfant en mettant une  main  devant la bougie, afin que la clarté n'o  F30-2:p1099(27)
e de remerciement, portèrent le revers de la  main  devant leurs vieux chapeaux à trois corn  Cho-8:p.926(37)
toilettes, à briser des fleurs, à porter une  main  dévastatrice dans les élégants édifices   PCh-X:p.142(26)
humectèrent ses longs cils; il souleva d'une  main  digne d'être peinte par Titien son épais  Mas-X:p.551(26)
tion.     « Rifoël, caché dans Paris d'où sa  main  dirigeait chaque fil de cette trame, tra  Env-8:p.300(13)
he et les distances et les temps, où quelque  main  divine relève la toile étendue sur l'ave  RdA-X:p.793(12)
érielles doivent être tellement vaincues, la  main  doit être si châtiée, si prête et obéiss  Bet-7:p.246(.7)
sique, c'est l'Exécution et ses travaux.  La  main  doit s'avancer à tout moment, prête à to  Bet-7:p.242(.9)
e me permettait si rarement de mettre sur sa  main  dont elle ne voulut jamais me donner que  Lys-9:p1049(15)
s récalcitrants, et dissipe les sueurs de la  main  dont se plaignent les femmes non moins q  CéB-6:p..66(.9)
 et resta immobile, les yeux attachés sur la  main  dorée qui couronnait sa pelle, sans voir  ÉdF-2:p.174(13)
 fatale lettre qu'il tenait toujours dans sa  main  droite : « Laisse-la-moi lire ? »  Il me  Mem-I:p.392(32)
 main une épreuve.     Le Provençal donna sa  main  droite à Cérizet et lui serra la sienne   P.B-8:p..83(21)
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mit au port d'arme, et porta le revers de sa  main  droite à son front, comme un soldat qui   Pon-7:p.653(32)
 la main gauche ce qu'ils nous donnent de la  main  droite au jour de l'an, dit Sylvie.       PGo-3:p..80(22)
drement l'Héritier en passant avec audace la  main  droite autour de la taille de Mme Schont  Béa-2:p.923(41)
c des auteurs.  Il passait habituellement sa  main  droite dans son gilet, en tenant sa bret  Pon-7:p.743(27)
t-il.  Notre ami Denisart ne connaît plus sa  main  droite de sa main gauche, il ne veut plu  HdA-7:p.793(.8)
n et de raillerie.  Quand vous m'aurez vu la  main  droite dégantée, vous démentirez ce brui  Mem-I:p.293(.8)
tait froidement, se tenait le menton dans la  main  droite en appuyant son coude droit sur l  EuG-3:p1035(22)
siennes d'un air dévot.     « Voulez-vous la  main  droite ou la main gauche ? répondit-elle  Mus-4:p.785(20)
urer l'une de ses narines avec l'index de sa  main  droite par un charmant geste de coquette  Phy-Y:p1202(26)
 cassolette attachée à l'un des doigts de sa  main  droite par une petite chaîne, et montrai  I.P-5:p.286(31)
ur cage, au Jardin des Plantes.  Il avait sa  main  droite passée sous son gilet, sur le sei  Mel-X:p.386(30)
ortance fut comprise, le commandant agita la  main  droite pour réclamer un profond silence   Cho-8:p.924(20)
s yeux se remuèrent, elle essaya de lever sa  main  droite qui retomba sur le lit, et ces mo  AÉF-3:p.717(10)
roit au milieu du parloir en appuyant sur sa  main  droite sa tête légèrement inclinée.  Une  RdA-X:p.670(28)
el il se laissait si imprudemment aller.  Sa  main  droite semblait près de tomber sur sa da  M.C-Y:p..19(.6)
donnant le bras à son parrain de tenir de la  main  droite son paroissien et de l'autre son   U.M-3:p.808(19)
e.  « Bertrand, ajouta le comte en posant la  main  droite sur le bras de l'écuyer, tu quitt  EnM-X:p.880(.4)
blanche, et qui appuie tous les doigts de sa  main  droite sur le panneau comme un pacant ?   Cho-8:p1037(.2)
a les yeux, regarda sa main, et compta de sa  main  droite sur les doigts de sa main gauche,  FYO-5:p1081(33)
 ! "  Et il mit, d'un air fin, l'index de sa  main  droite sur sa narine, comme s'il eût vou  AÉF-3:p.718(34)
   — Le mot est faible, dit-il en plaçant sa  main  droite sur son coeur et roulant des yeux  Bet-7:p..58(36)
é mon coeur ?  Ceci, dit-elle en appuyant la  main  droite sur son sein, n'a jamais été qu'à  F30-2:p1117(.8)
manda des renseignements.  L'homme appuya sa  main  droite sur un bâton noueux, posa la gauc  Gam-X:p.463(17)
 par une couche de poudre.  Il s'appuyait la  main  droite sur une canne à bec à corbin, en   Ten-8:p.610(27)
laquelle ce vieillard singulier tenait de sa  main  droite un objet évidemment précieux, sou  Pon-7:p.486(39)
 pas encore levé la tête; alors, j'agitai ma  main  droite vers la jeune dame, comme un pois  Phy-Y:p1012(15)
z pour moi ce que sont ces deux doigts de la  main  droite, dit-il en montrant l'index et le  SMC-6:p.908(17)
enez, madame, dit Farrabesche en montrant sa  main  droite, elle avait la figure sur cette m  CdV-9:p.789(37)
qu'il tenait entre le pouce et l'index de la  main  droite, elle poussa de nouveau son cri s  Adi-X:p1006(16)
iosité, tourna sur sa poitrine l'index de la  main  droite, et de la gauche montrant l'incen  AÉF-3:p.708(42)
re, car il avait son paquet sanglant dans sa  main  droite, et nous partîmes avec la rapidit  Mus-4:p.694(10)
lle.  La vicomtesse avait levé l'index de sa  main  droite, et par un joli mouvement désigna  PGo-3:p.107(.6)
 son coude sur la table, mit sa tête dans sa  main  droite, et regarda fixement Hermann.  Dè  Aub-Y:p.105(27)
nce.  Le capitaine remit son gant jaune à sa  main  droite, et, sans rien demander au concie  Bet-7:p..56(.5)
t prenant le paquet de papiers.  Puis, de sa  main  droite, il saisit sa pupille et la contr  U.M-3:p.959(40)
ncruster mes paroles au coeur.  Il avança sa  main  droite, j'y mis ma main gauche, et nous   Env-8:p.262(43)
 ses gants en poil de lapin et que je vis sa  main  droite, j'y reconnus les traces d'un tra  Env-8:p.260(43)
par un regard promptement réprimé; car de sa  main  droite, main blanche, presque transparen  Aba-2:p.475(21)
re par ce bras, dit le soudard en tendant la  main  droite, ou le sien m'aura fait descendre  Rab-4:p.499(.4)
est pour moi comme une sorcière qui, dans sa  main  droite, porte un appareil invisible pour  Ser-Y:p.763(.7)
s croisés sur sa canne, et le menton dans sa  main  droite, sans jamais y participer.  La da  Emp-7:p.983(42)
fit Francesca en mettant un des doigts de sa  main  droite, sur ses lèvres.  N'allez pas plu  A.S-I:p.948(14)
 cordelette que le pêcheur balançait dans sa  main  droite, tandis que de l'autre il mainten  DBM-X:p1161(21)
, qui portait toujours, au petit doigt de la  main  droite, une bague à diamant tolérée sous  Pon-7:p.503(21)
 l'atmosphère des zigzags avec l'index de sa  main  droite.     Lisbeth, sans écouter, lisai  Bet-7:p.374(31)
elle se pressa les lèvres sous l'index de sa  main  droite.     « Ils sont là, dit-elle avec  Cho-8:p1167(39)
ompant sa position pour faire un geste de la  main  droite.     — Eh bien ! après, monsieur   Bet-7:p..63(15)
ant la main à Rigou, qui y mit l'index de sa  main  droite.     — Pas mal ! pas mal ! dit le  Pay-9:p.277(42)
rguerite qui ne put s'empêcher d'y mettre sa  main  droite.  Ils se levèrent par un mouvemen  RdA-X:p.808(39)
attitude impassible, il voila ses yeux de sa  main  droite.  Un cri sourd se fit entendre, c  CdV-9:p.868(20)
Il laissa tomber sa tête dans la paume de sa  main  droite; et, accoudé majestueusement sur   M.M-I:p.671(17)
a poche un mouchoir blanc, s'en enveloppa la  main  droite; puis il saisit la carafe, et but  F30-2:p1166(.5)
    — Hé bien, répondit Esther en prenant la  main  du baron et la lui baisant avec un senti  SMC-6:p.579(21)
crifice, mon ami ! dit Adeline en prenant la  main  du baron et la serrant avec une joie dél  Bet-7:p.447(10)
éditer.  Bonne nuit. »     Godefroid prit la  main  du bonhomme et la lui serra par un mouve  Env-8:p.278(.3)
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 — Eh bien, répondit La Brière en serrant la  main  du bossu, faites-moi l'amitié de me dire  M.M-I:p.633(32)
cial et de l’Émile, qui furent brûlés par la  main  du bourreau en vertu d’un arrêt du Parle  I.P-5:p.121(24)
ébité dans Paris, fut seulement brûlé par la  main  du bourreau, et l'auteur, un étranger, s  Cat-Y:p.339(31)
», répondit la lorette.     Cydalise prit la  main  du Brésilien, qui se débarrassa d'elle l  Bet-7:p.416(14)
 canons ! » s'écria le général en serrant la  main  du capitaine espagnol.     Ce dernier la  F30-2:p1184(33)
core plus heureux d'accepter une femme de la  main  du Cardinal.  Le petit homme exigea de S  Mus-4:p.636(.1)
ta maîtresse.     — Oui. »     Elle serra la  main  du Chouan, qui la regarda d'un air pater  Cho-8:p1043(12)
èrent, il saisit avec une violence inouïe la  main  du colonel : « Mon cher général, lui dit  Pax-2:p.111(34)
adinant avec ses voisins; il saisit alors la  main  du colonel qui venait renouveler connais  Pax-2:p.106(11)
agram.     — Pourquoi donc avez-vous pris la  main  du colonel, demanda le baron.     — Je l  Pax-2:p.107(.4)
 êtes un brave. »     L'avoué frappa dans la  main  du colonel, le reconduisit jusque sur l'  CoC-3:p.334(28)
z », dit Vinet en serrant affectueusement la  main  du colonel.     Vers une heure du matin,  Pie-4:p.136(12)
 glace qui se pose sur vos épaules, comme la  main  du commandeur sur le cou de don Juan.  U  AÉF-3:p.712(36)
 de rage et de folie, il serra violemment la  main  du comte et s'éloigna.     « Eh bien, il  Cho-8:p1137(23)
vos frais de voyage. »     Giardini baisa la  main  du comte, suivant la coutume napolitaine  Gam-X:p.512(35)
'ils sont dressés à ne rien manger que de la  main  du concierge.     — Le portier de M. le   FYO-5:p1069(.5)
e merveilleux le plus explicable, dès que la  main  du consultant dispose les objets à l'aid  Pon-7:p.587(10)
onduire en prude, il serra vigoureusement la  main  du corsaire, embrassa son Hélène, sa seu  F30-2:p1196(33)
yeux sans lumière, vint prendre doucement la  main  du crétin et lui tâta le pouls.     « Le  Med-9:p.402(.8)
 de la mélancolie ? »     Véronique serra la  main  du curé, ne dit qu'un mot mais ce mot fu  CdV-9:p.759(22)
a plus d'espoir », dit-elle en saisissant la  main  du curé.     En ce moment, la calèche an  CdV-9:p.853(38)
nois, se sentit alors la main pressée par la  main  du curé.     « Oui, curé, toutes les foi  U.M-3:p.815(26)
itieuse maison, qui avait voulu pour elle la  main  du dauphin.  Le duc Alexandre espérait e  Cat-Y:p.184(36)
unettes pour lire trois numéros écrits de la  main  du défunt Minoret sur la garde en papier  U.M-3:p.979(36)
itation. »  Et le jeune gentilhomme serra la  main  du docteur d'une façon significative en   U.M-3:p.886(21)
vos soins, ajouta-t-elle en glissant dans la  main  du docteur une papillote qui contenait t  Pon-7:p.628(.9)
uge-commissaire prend presque toujours de la  main  du failli les syndics qu'il lui convient  CéB-6:p.274(30)
ux bien ! dit le colonel en frappant dans la  main  du fat.  En attendant, je vais voir Soul  Pax-2:p.110(.8)
it son propre convoi, tenant dans sa main la  main  du garçon Topinard, le seul homme qui eû  Pon-7:p.736(35)
me, lui fut faite par un livre suave, par la  main  du Génie.  Pour toute autre, cette lectu  CdV-9:p.654(26)
de part et d'autre monsieur », en serrant la  main  du gentilhomme.     « Qui donc persécute  U.M-3:p.953(12)
te porte, dite de l'Avenue, et qui révèle la  main  du Grand Dauphin à qui les Aigues la doi  Pay-9:p..53(.2)
s'écria Thuillier en se levant et prenant la  main  du jeune avocat, vous êtes un homme très  P.B-8:p..85(42)
 seront sacrés ? ajouta-t-elle en mettant la  main  du jeune homme sur son coeur palpitant.   F30-2:p1089(34)
'écria le malheureux vieillard en prenant la  main  du jeune homme, voilà le premier mot de   CoC-3:p.328(34)
jeune fille le frôla, et de sa main serra la  main  du jeune homme.  Puis, elle se retourna,  FYO-5:p1065(40)
t Lallier tombèrent à genoux et baisèrent la  main  du jeune Roi.     « Mordieu ! sire, comb  Cat-Y:p.371(.3)
ur une femme !  Allons, dit-il en prenant la  main  du jeune sculpteur et y frappant, vous a  Bet-7:p.174(12)
 coeur un mouvement qui l'avertissait que la  main  du juge était une de celles d'où s'échap  Int-3:p.491(17)
sourire du baron de Faeneste, une poignée de  main  du marquis de Moncade, en était-il moins  V.F-4:p.818(22)
 entendrons mieux, ajouta-t-il en prenant la  main  du médecin et la lui serrant avec une co  Med-9:p.409(17)
.     — Monseigneur, dit Hulot en prenant la  main  du ministre et la lui serrant, des homme  Bet-7:p.364(40)
taient épars, et qui gardait dans sa main la  main  du mort par un geste éloquent.  Celui-ci  Med-9:p.450(.1)
ison a perdu son maître ! »     Elle prit la  main  du mort, s'agenouilla pour y mieux colle  Med-9:p.451(16)
le sépara vivement la main de Schmucke de la  main  du mort.     « Quittez-la donc, monsieur  Pon-7:p.719(33)
     — Ce sera fait, dit Hulot en serrant la  main  du mourant.     — Portez-les à l'hôpital  Cho-8:p1210(34)
failli, comme la branche qui a cassé sous la  main  du nageur entraîné.  Vers quatre heures   Mel-X:p.383(.9)
rcueils escortés de larmes hypocrites que la  main  du notaire a bientôt essuyées.  Y a-t-il  Lys-9:p1194(12)
ir frappé.  Mais Grandet, qui voyait dans la  main  du notaire un journal encore sous bande,  EuG-3:p1082(30)
dit Rigou, qui prêta derechef son index à la  main  du notaire.     Ce geste, par lequel Rig  Pay-9:p.278(10)
 bienvenu ici, reprit le comte en prenant la  main  du peintre entre les siennes; j'ai connu  Deb-I:p.824(42)
aspect du portrait, il serra cordialement la  main  du peintre, et s'écria : « Ma foi ! quoi  Bou-I:p.435(13)
u sous ses couleurs vraies.  Elle serrait la  main  du petit garçon avec une violence qui ne  Cho-8:p1201(14)
n coulant quatre pièces de cent sous dans la  main  du poète.     Bérénice se sauva sans que  I.P-5:p.551(14)
 aurait pu me briser les os et me séparer la  main  du poignet.  Cette pression, commencée d  SMC-6:p.811(23)
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  Tout bourru qu'il était, Desplein serra la  main  du porteur d'eau, et lui dit : « Amène-l  MdA-3:p.390(28)
aron glissa deux pièces de cent sous dans la  main  du portier.     « Eh bien, elle reste ma  Bet-7:p.120(27)
 de Vautrin. »     En marge, on lisait de la  main  du préfet de police :     « Ordre a été   SMC-6:p.723(37)
 sainte ! » dit la pauvre mère en prenant la  main  du prêtre et la baisant.     Vers minuit  V.F-4:p.919(40)
é qui frappa Blondet.     L'écrivain prit la  main  du prêtre et la lui serra cordialement.   Pay-9:p.125(23)
dieu, Cottin, dit le vieillard en prenant la  main  du prince de Wissembourg, je me sens l'â  Bet-7:p.352(24)
nant son frère à la dérobée, alla prendre la  main  du prince et lui répéta : « Dans quarant  Bet-7:p.346(13)
 « Poverino ! s'écriait-elle en caressant la  main  du prince sous la table.     — Per dio s  Mas-X:p.616(14)
  La baronnie de Macumer n'étant pas sous la  main  du roi d'Espagne, elle me reste et me la  Mem-I:p.225(21)
rlez étaient le grain répandu à flots par la  main  du Semeur pour faire éclore la moisson d  Lys-9:p1034(30)
i du Peuple, l'intelligence de la Parole, la  main  du Soldat et la Royauté cachée dans l'om  Cat-Y:p.218(24)
e combien de tes cheveux sont tombés sous la  main  du Temps, et combien sous celle de Trim.  Phy-Y:p.962(30)
places où manquait le mortier écaillé par la  main  du temps.     En ce moment, Bonnébault s  Pay-9:p.295(.1)
pagné d'une lettre écrite tout entière de la  main  du Titien, et cette lettre est collée au  Pon-7:p.597(26)
sible, et il glissa deux pièces d'or dans la  main  du valet de chambre de du Tillet.  Ces p  CéB-6:p.234(37)
e le fait craindre (là il serra fortement la  main  du Vendéen), nous serons alors dans ving  Cho-8:p1061(.7)
ore longs, et elle pressa silencieusement la  main  du vieillard dont la physionomie exprima  Bet-7:p.206(12)
oi que je fasse. »     Le duc frappa dans la  main  du vieillard en signe d'une entière adhé  EnM-X:p.925(21)
oit.  Il était né ruiné. »     Paul serra la  main  du vieillard et se réfugia sur le navire  CdM-3:p.626(14)
 s'effaça derrière le pilier au moment où la  main  du vieillard voulut se mouvoir; puis il   M.C-Y:p..20(32)
une homme, qui serra très affectueusement la  main  du vieillard.     « Je vais donc partir,  U.M-3:p.898(.5)
»     Par-dessous la table, Ursule pressa la  main  du vieillard.     « Son fils, dit le jug  U.M-3:p.872(.9)
dieu, monsieur, dit M. d'Albon en serrant la  main  du vieillard.  Mon ami m'attend, vous ne  Adi-X:p1003(.9)
 eut-il dit ces paroles à voix basse, que la  main  du vieux seigneur coula sur le pommeau d  M.C-Y:p..20(23)
dres réitérés du Gars, dont le hardi coup de  main  échouait, sans qu'il le sût, par suite d  Cho-8:p1094(21)
inct, la lanterne de corne qu'il tenait à la  main  éclaira si faiblement la longue galerie,  EnM-X:p.879(38)
passe-t-elle par la gueule de l'Animal ?  La  Main  écrit-elle des caractères aux frises de   Ser-Y:p.830(21)
es caprices de l'indomptable Destin, dont la  main  efface nos songes et nous prouve que les  CéB-6:p..81(27)
it un ou deux pas.  Mon faubourien tomba, la  main  en avant, jusqu'au mur, sur lequel il s'  Pat-Z:p.267(30)
joignait les extrémités des doigts de chaque  main  en ayant l'air de jouer, la courbure de   F30-2:p1126(29)
 qui serait tenté de le mépriser lui tend la  main  en ayant peur d'avoir besoin de lui.  Il  FdÈ-2:p.304(31)
demander à la voir ? »     Charles tendit la  main  en défaisant son anneau, et Eugénie roug  EuG-3:p1089(20)
vait témoignée sa mère, Eugénie lui baisa la  main  en disant : « Combien tu es bonne, ma ch  EuG-3:p1085(16)
us faible des trois, le plus abattu, leva la  main  en disant : « Espérons ! »     « Pour éc  CéB-6:p.270(40)
ant, et descendit avec celle de Canalis à la  main  en entendant Dumay parler de son départ   M.M-I:p.587(.8)
rlatives : elle a fait retomber noblement sa  main  en la suspendant au bras du fauteuil com  AÉF-3:p.697(.7)
 plus impatiente que les autres, lui prit la  main  en lui disant : " Le petit est couché, m  eba-Z:p.481(10)
'une jeune fille noble. »  Je lui ai pris la  main  en lui disant : « J'invoquerai donc auss  Mem-I:p.234(26)
arfois de ne pas lui tendre généreusement la  main  en lui disant : « Soyons amis ! »     Pi  RdA-X:p.764(37)
dit rien à Emmanuel, mais elle lui pressa la  main  en lui jetant un regard humide.  Elle re  RdA-X:p.801(10)
 d'envoyer sa portion de pois, qui allait de  main  en main jusqu'au demandeur, dont le dess  L.L-Y:p.598(24)
Paris;     Que dans ce pays l'on se passe de  main  en main les jugements décisifs sur les h  Phy-Y:p1018(36)
 aux Tuileries, où l'on se passa ce bijou de  main  en main, des compliments qui flattèrent   Pon-7:p.539(39)
facettes et monter le diamant qui passera de  main  en main, pour être un jour admiré à la r  Phy-Y:p.989(27)
 larmes lui vinrent aux yeux, il me serra la  main  en me disant : " Je ne vous connaissais   Gob-2:p.996(25)
le sont dans la vie publique, m'ont serré la  main  en me disant : « Courage ! »  Et pourquo  AvP-I:p..20(.4)
allait fermer, elle la rouvrit, me tendit sa  main  en me disant : « En vérité, vous avez ét  Lys-9:p1037(14)
 Mlle des Touches à la mère qui lui serra la  main  en pleurant de joie.     Mlle des Touche  Béa-2:p.838(32)
 il s'était assis, et se mit la tête dans la  main  en réfléchissant.     « De l'argent !...  SMC-6:p.885(35)
ne se retourna, vint à moi, je lui baisai la  main  en regardant la comtesse qui rougit.      Lys-9:p1151(.3)
fascination de la femme, elle le prit par la  main  en s'approchant assez près de lui pour q  Bet-7:p.422(17)
fonds politiques se donnèrent une poignée de  main  en se quittant.     Rigou, qui ne voulai  Pay-9:p.285(42)
oces railleries.  Un jour, il lui serrait la  main  en sortant de chez Florine, et le regard  FdÈ-2:p.348(10)
suite à balbutier, Vandenesse le salua de la  main  en souriant.  Le sentiment qui animait l  CéB-6:p.300(.8)
istait à écarter vers nous deux doigts de la  main  en tenant les autres fermés.  Mon premie  Cat-Y:p.445(25)
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s le beau bras de ma mère et lui ai baisé la  main  en y mettant une larme que son accent av  Mem-I:p.302(42)
a main. »     Et elle lui tendit à baiser sa  main  encore humide.  Une main de femme, au mo  DdL-5:p.956(.8)
it, calme comme la science, et qui tenait la  main  endormie de la malade, avait fait un sig  Lys-9:p1207(21)
 sur le front, sur les joues, comme si cette  main  enfantine épanchait un baume réparateur;  CdV-9:p.850(.6)
tesse comme un avare garde son trésor, cette  main  énorme était couverte de poils si abonda  EnM-X:p.870(11)
 par une main vigoureuse.  Le poids de cette  main  énorme lui arracha un cri violent, elle   Cho-8:p1016(29)
t.     Et il mit avec assez de précaution sa  main  entre le châle de la jeune fille et la m  Cho-8:p1086(41)
ur de Zizine et de Francis.  Un serrement de  main  entre les deux amants allait attirer sur  I.P-5:p.232(25)
 immobile comme un diplomate.  Nucingen a la  main  épaisse et un regard de loup-cervier qui  MNu-6:p.339(17)
cheveux plantés en arrière, le pied gros, la  main  épaisse, elle était néanmoins une grande  AÉF-3:p.692(16)
que sur le canapé Louise avait de sa blanche  main  essuyé les gouttes de sueur qui par avan  I.P-5:p.229(31)
its que le mariage vous donne sur moi, et ma  main  est à vous.  Oh ! reprit-elle en le voya  EuG-3:p1193(23)
gard terrible ? reprit-il en riant.  Mais ta  main  est brûlante ! mon amour, qu'as-tu ?      Cho-8:p1202(21)
us de faire quelque chose de grand ?  Quelle  main  est celle qui arrête le pinceau sur la t  Lys-9:p.923(11)
me sourit, et en même temps l'acier mord, la  main  est d'acier, le bras, le corps, tout est  M.M-I:p.697(43)
ètre est tracé dans le creux de la main.  La  main  est effectivement celui de nos organes q  Phy-Y:p1077(33)
sumerait-elle pas la physionomie, puisque la  main  est l'action humaine tout entière et son  Pon-7:p.585(18)
 que les éléments utiles à mon sujet.     La  main  est l'instrument essentiel du toucher.    Phy-Y:p1077(39)
 nous puissions vous guérir.  Pourquoi votre  main  est-elle ainsi ? ce n'est pas vous qui v  Pie-4:p.142(26)
à un étonnement indicible.     « Pourquoi sa  main  est-elle en sang ? » fut le premier mot   Pie-4:p.140(19)
a plus horrible émotion, il m'a saluée de la  main  et a disparu.  « Je suis donc aimée me s  Mem-I:p.295(38)
ssaient momentanément, prêts à lui tendre la  main  et à le consoler en cas de chute, prêts   FdÈ-2:p.343(39)
x, mollement couchée, la tête appuyée sur sa  main  et accoudée dans une pose décevante.      Ser-Y:p.751(41)
ndet », dit-il au vigneron en lui tendant la  main  et affectant une sorte de supériorité so  EuG-3:p1050(21)
s dames aimaient avec affiches, journal à la  main  et annonces, aujourd'hui la femme comme   AÉF-3:p.699(21)
tres noires, et par le mot Caisse écrit à la  main  et attaché au-dessus du grillage.  Le lo  Rab-4:p.312(.4)
evaient avoir les listes qu'elle tenait à la  main  et attiraient évidemment les réformés da  Cat-Y:p.283(37)
es chaussettes, et il en est aux poignées de  main  et aux petits verres d'absinthe avec les  Pet-Z:p.109(21)
raient à l'étouffer, du Bruel lui prenait la  main  et avait une larme à l'oeil, enfin, le d  I.P-5:p.400(19)
r ses lèvres.  Elle se laissa prendre par la  main  et conduire jusque sur le seuil de la po  Cho-8:p1203(36)
on de cette splendeur, Oscar fut pris par la  main  et conduit par Florentine à la table du   Deb-I:p.865(14)
que fois de ma vie; puis je repris encore sa  main  et contemplai longtemps cette chambre à   Lys-9:p1073(19)
nt en tous ces travaux, chefs-d'oeuvre de la  main  et de la Pensée, compris depuis peu dans  Pon-7:p.488(18)
né cent sous, je suis forcé de lui tendre la  main  et de lui serrer la sienne.     — Et pou  I.P-5:p.346(29)
ar les soins minutieux qu'elle prenait de sa  main  et de son pied; mais si elle les montrai  F30-2:p1126(.8)
uquel il se trouvait, lui serra fortement la  main  et dit à voix basse : « Nous sommes allé  Cho-8:p.917(13)
uf carats. »     Le bonhomme tendit sa large  main  et emporta la masse d'or.     « Ma cousi  EuG-3:p1137(24)
 que nous avons fait, là, en nous serrant la  main  et en échangeant nos larmes; eh bien, je  Env-8:p.271(11)
u Calyste », répondit-elle en lui prenant la  main  et en la lui baisant.     Calyste fit al  Béa-2:p.770(20)
 vint dire adieu à Béatrix en lui baisant la  main  et en la lui serrant avec un petit air c  Béa-2:p.826(32)
 mon ami, lui dit Philippe en lui serrant la  main  et en le remerciant de son muet repentir  Adi-X:p.976(30)
  « Cher Félix, me dit-elle en me tendant la  main  et en serrant la mienne, restez.  Vous d  Lys-9:p1208(36)
dire à sa louange, cet argent lui brûlait la  main  et il voulait le rendre; mais il fut for  I.P-5:p.551(17)
chère Natalie, dit Paul en la prenant par la  main  et l'amenant à un fauteuil près de la ch  CdM-3:p.577(24)
, lui répondit son père en le prenant par la  main  et l'amenant dans la grande salle.     À  EnM-X:p.921(27)
mon désir, lui dit-elle en le prenant par la  main  et l'attirant à elle, pourquoi fuis-tu c  Mas-X:p.559(38)
 Hulot.  Valérie tenait des pantoufles d'une  main  et l'autre était à Steinbock, sur l'épau  Bet-7:p.396(38)
ré. »  Puis il avait pris la duchesse par la  main  et l'avait emmenée dans une embrasure de  SMC-6:p.649(13)
   Il sortit, prit Mlle de Cinq-Cygne par la  main  et l'emmena sur le plateau.     « Voici,  Ten-8:p.681(35)
lui dit Mme de Nucingen en le prenant par la  main  et l'emmenant dans une chambre dont les   PGo-3:p.227(32)
'avez-vous ? » dit-elle en le prenant par la  main  et l'empêchant de tomber.     Modeste se  M.M-I:p.693(32)
délices.  Coralie vint prendre Lucien par la  main  et l'initia par avance au coup de théâtr  I.P-5:p.472(.7)
t mademoiselle de Vandenesse, elle saisit ma  main  et la baisa en y laissant tomber une lar  Lys-9:p1115(.8)
i franchement de lui-même qu'Ève lui prit la  main  et la baisa saintement.  Ce fut un momen  I.P-5:p.605(11)
oquetterie que de profondeur; il lui prit la  main  et la baisa.     « Ange de pureté ! entr  EuG-3:p1130(42)
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se mouillèrent-ils de larmes, il lui prit la  main  et la baisa.     « Hé bien, qu'avez-vous  EuG-3:p1107(14)
 assez gauchement auprès d'elle, lui prit la  main  et la baisa.  Camille se mit négligemmen  Béa-2:p.768(.6)
 banni de mon pays. »     Esther lui prit la  main  et la baisa.  Ce n'était plus une courti  SMC-6:p.463(10)
riait.  Arrivé au boulingrin, je lui pris la  main  et la baisai respectueusement.  Cette so  Lys-9:p1183(12)
nc Henriette pour vous. »     Je lui pris la  main  et la baisai.  Elle me l'abandonna dans   Lys-9:p1036(25)
ierges du Brésil, dit-elle en lui prenant la  main  et la baisant et la caressant, respecte   Bet-7:p.220(.6)
, dit-elle en s'agenouillant, lui serrant la  main  et la baisant, bénis-moi, dis-moi adieu   Bet-7:p.316(27)
revel, par un regard, il prit Valérie par la  main  et la força de s'asseoir à côté de lui s  Bet-7:p.259(13)
rédécesseurs ! répondit Laurent en levant la  main  et la laissant retomber par un geste emp  Cat-Y:p.429(29)
elle se mit aux pieds de Crevel, lui prit la  main  et la lui baisa.  « Soyez, dit-elle, mon  Bet-7:p.323(34)
ons ensemble », dit Ursule en lui prenant la  main  et la lui secouant avec une espèce d'imp  U.M-3:p.906(36)
ais, mon vieux, dit Lucien en lui prenant la  main  et la lui secouant.     — Tu as voulu le  SMC-6:p.477(15)
l ils allaient rouler tous deux, lui prit la  main  et la lui serra en souriant : « Merci, a  RdA-X:p.730(.7)
pressait entre les siennes, elle lui prit la  main  et la lui serra.  Elle se tut alors et p  I.P-5:p.392(39)
sse solennelle après laquelle je lui pris la  main  et la lui serrai affectueusement.     No  Mem-I:p.253(39)
.     « Mon enfant, dit-il en lui prenant la  main  et la lui serrant avec une onctueuse ten  RdA-X:p.786(40)
ia le régisseur en prenant son maître par la  main  et la lui serrant comme dans un étau.  J  Ten-8:p.510(.3)
tte ?  Non, Sylvie, dit-il en lui prenant la  main  et la lui serrant d'une certaine façon,   Pie-4:p.116(39)
e, Sibilet, dit le général en lui prenant la  main  et la lui serrant.  Si tu peux arranger   Pay-9:p.160(.9)
é, lui dit Mme de Bargeton en lui prenant la  main  et la lui serrant.  Souffrez, souffrez,   I.P-5:p.210(.4)
is incapable », dit-il.     Elle lui prit la  main  et la mit sur son coeur par un mouvement  PGo-3:p.174(14)
discrétions et d'amitiés, prit Amélie par la  main  et la montra d'une certaine manière au d  SMC-6:p.883(28)
ion, il alla droit à l'avocat, lui tendit la  main  et La Peyrade lui donna la sienne.  Tous  P.B-8:p..93(36)
 combat.     L'émigré la suivit, lui prit la  main  et la plaça sur son coeur.     « J'ai eu  Cho-8:p1016(23)
'enfer ? reprit le marquis en lui prenant la  main  et la pressant avec force.     — Ne m'y   Cho-8:p1141(.1)
un mouvement de peur, Marguerite lui prit la  main  et la sentit trembler.     « Mademoisell  RdA-X:p.810(17)
s jambes déjà presque froides, en plaçant la  main  et la tête avec les attentions que pourr  Med-9:p.402(15)
ersation cessa.  Lucien prit Napoléon par la  main  et le conduisit dans l'embrasure de la c  Ven-I:p1037(19)
 en elle s'harmoniait.  Elle avait une belle  main  et le pied étroit.  Sa santé lui donnait  Pie-4:p..95(.9)
écria sourdement Barbette en lui retirant la  main  et le poussant avec une incroyable rudes  Cho-8:p1178(24)
, dit le vieux duc en prenant Étienne par la  main  et le présentant aux dames.     Étienne   EnM-X:p.957(28)
croyait connu que de nom, vint lui serrer la  main  et le proclama le plus pur des vendéens.  Bal-I:p.110(27)
Chargeboeuf en les prenant tous trois par la  main  et les amenant à l'écart vers une des pe  Ten-8:p.614(15)
d fit rasseoir son amie en la prenant par la  main  et lui disant à l'oreille : « Attendez q  SdC-6:p.975(12)
e s'arrêta, elle regarda l'abbé, lui prit la  main  et lui dit :     « Dans quel coeur voule  eba-Z:p.635(.6)
attendant.  Il entra doucement, lui serra la  main  et lui dit : « Charlotte est-elle partie  Béa-2:p.831(37)
enne qui marcha au commandant, lui tendit la  main  et lui dit : « Colonel, quoique votre ba  Cho-8:p.990(13)
 Marguerite regarda M. de Solis, lui prit la  main  et lui dit : « Oui. »  Elle fit une paus  RdA-X:p.767(.7)
é de ce remerciement, Véronique lui serra la  main  et lui dit : « Vous saurez bientôt le mo  CdV-9:p.846(.3)
 baron en saisissant la vieille fille par la  main  et lui montrant Hortense, tu peux me ven  Bet-7:p.290(12)
a lui jeter à l'oreille, il la saisit par la  main  et lui répondit : « Demain, ma duchesse,  Bet-7:p.286(10)
pe de cette audace; mais Louise m'a serré la  main  et m'a dit à l'oreille : « Il faut le tr  Mem-I:p.399(17)
devint songeresse.  Alexandre me prit par la  main  et m'entraîna dans l'embrasure d'une cro  Phy-Y:p1014(31)
is de mon coeur.  Mais vous ne posséderez ma  main  et ma fortune qu'au prix d'un immense se  EuG-3:p1193(29)
s-moi ! »     Une femme desséchée me prit la  main  et me communiqua le froid le plus horrib  JCF-X:p.324(.6)
ontempla pendant un instant en me tendant la  main  et me dit : « L'ami sera donc toujours t  Lys-9:p1076(25)
 ! »     Le comte vint à moi, me prit par la  main  et me dit : « Nous ne sommes pas fâchés,  Lys-9:p1044(31)
ard un regard si pénétrant qu'il me serra la  main  et me dit : « Vous paraissez avoir bon c  Phy-Y:p1190(39)
, car elle s'arrêta devant moi, me tendit la  main  et me dit d'un son de voix ému : " Eh bi  AÉF-3:p.687(.1)
e est venu sans trop se presser, m'a pris la  main  et me l'a serrée.  « Embrassez-la donc »  Mem-I:p.205(27)
s !...  — Mais, ajouta-t-il en me serrant la  main  et me lançant un de ces regards qui semb  Phy-Y:p1107(12)
e ? " me dit-il à l'oreille en me prenant la  main  et me présentant à Mme de Courteville et  Hon-2:p.560(20)
illez pas avec mon amie. "  Elle me serra la  main  et me quitta. »     Plus d'une fois les   Phy-Y:p1143(39)
au milieu de la pièce voisine, une aune à la  main  et mesurant l'air, mais si mal enveloppé  CéB-6:p..40(27)
le récit de Mongenod; je lui tendis alors la  main  et nous nous embrassâmes de nouveau.  "   Env-8:p.276(.2)
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commença par empoigner l'instrument à pleine  main  et par le flairer comme s'il se fût agi   Phy-Y:p.953(42)
front livide du jeune homme, il saisit d'une  main  et par un geste de désespoir les touffes  Ven-I:p1056(.8)
trance, Ursule lui répondait par un geste de  main  et par un terrible mot : « Chut ! » auss  U.M-3:p.938(23)
rte raison, monsieur, quand on démolit d'une  main  et qu'on reconstruit de l'autre, comme l  I.G-4:p.591(23)
lui a écrite une de ses amies, qui est de sa  main  et que vous avez emportée.     « Agréez,  Mem-I:p.268(.4)
 n'ai jamais vu de plus belle femme.  Quelle  main  et quelle taille !  Son teint efface le   Lys-9:p1173(17)
 dit le père Fourchon à qui Blondet donna la  main  et qui sortit de l'eau comme un triton,   Pay-9:p..76(27)
pondit le messager qui tenait son fouet à la  main  et regardait dans la rue d'Enghien.       Deb-I:p.768(.6)
 Napoléon ému.  Puis il nous fit un signe de  main  et rentra.  Je partis quand je l'eus vu   Med-9:p.592(34)
 le front fort affectueusement, lui serra la  main  et reprit en souriant : « Nous ne sommes  DdL-5:p1017(.1)
espectueusement à danser, elle lui tendit la  main  et s'élança pour prendre place au quadri  Cho-8:p1135(29)
statues : la vieille avait son mouchoir à la  main  et s'essuyait les yeux, la fille avait l  CdV-9:p.752(.7)
dit l'étudiant qui tenait ses deux sacs à la  main  et s'était levé pour monter chez lui.     PGo-3:p.133(43)
n à la fois moite et brûlante se posa sur ma  main  et s'y appuya silencieusement.     « Vou  Lys-9:p1164(19)
é de porter une lumière, elle la garde d'une  main  et se défend de l'autre; si vos nouvelle  Cho-8:p.929(35)
omme souvent deux enfants se prennent par la  main  et se mettent à courir sans savoir pourq  DBM-X:p1161(.7)
     Eugène se frappa le front du plat de la  main  et se mit à sourire.  Joseph vit bien qu  ÉdF-2:p.176(34)
 heureux ? » ajoutait-elle en lui tendant la  main  et se montrant à lui dans un négligé qui  DdL-5:p.966(40)
r, répondit le papa Gobseck qui me tendit la  main  et serra la mienne.  Jamais, depuis que   Gob-2:p.980(18)
 Ève sur le Barrage, quand elle lui donna sa  main  et son coeur.  Mettre sa femme dans la s  I.P-5:p.559(34)
s.  Calyste arriva tenant sa lettre entre sa  main  et son gant, prêt à la glisser dans la m  Béa-2:p.795(.3)
sonne ? cria-t-il en prenant son fils par la  main  et venant au perron auprès de sa femme s  Lys-9:p1163(27)
ir; souvenez-vous que j'ai dû vous offrir ma  main  et vous demander la vôtre; mais souvenez  V.F-4:p.835(25)
ivan à côté de la marquise en lui prenant la  main  et y mettant sa lettre, sans que Félicit  Béa-2:p.785(18)
 fait, ou je mourrai... "  Elle lui baisa la  main  et y mit quelques larmes de bonheur.  "   PrB-7:p.825(.4)
ôté de Daniel qui l'avait attendu et dont la  main  était dans la sienne, il vit à la porte   I.P-5:p.336(.1)
 Puis tu avais la fièvre, j'en suis sûre, ta  main  était moite et brûlante.  Chéri ! tu es   PCh-X:p.255(39)
s, font vibrer les âmes à l'unisson; mais sa  main  était muette et ses yeux ne disaient rie  PCh-X:p.174(15)
 du monde, aussi blanc et aussi frais que sa  main  était rouge et flétrie; un bras potelé,   Pon-7:p.606(17)
ans l'âme, disait Capraja en bénissant de sa  main  étendue la diva Tinti.     — Que le ciel  Mas-X:p.604(11)
ait en effet un de ses gants et montrait une  main  étonnamment blanche.  « Elle a obtenu de  FdÈ-2:p.330(43)
 conférence.     En revenant, il prit par la  main  Europe, et l'amena dans sa chambre avec   SMC-6:p.552(28)
use partie, je reçus un billet tracé par une  main  faible, et qui contenait à peu près ces   Med-9:p.550(35)
une seule fois votre main chatouillée, votre  main  fanatisée sur ce corps de neige, froisse  PCh-X:p.293(27)
er dans les termes du programme tracé par la  main  fatale de l'Espagnol.  Bien plus ! au mi  SMC-6:p.490(24)
itié plus riche que l'amour. »     Une jolie  main  ferma la bouche au comte si promptement   FMa-2:p.211(.3)
érisy, je n'ai qu'à le prier d'y aller d'une  main  ferme.  - Laissez-moi là, Pierrotin, vou  Deb-I:p.805(40)
lèbres médecins allemands, tout en tenant la  main  fermée, quoique pleine de découvertes.    Env-8:p.376(36)
le vieillard effrayé par le contact de cette  main  fiévreuse.  Et vous ?     — Oh ! j'espèr  PCh-X:p.218(.3)
 par une petite chaîne, et montrait ainsi sa  main  fine et bien gantée sans avoir l'air de   I.P-5:p.286(32)
tte main, dit-elle en lui montrant une jolie  main  fine, aux doigts retroussés et que le jo  M.M-I:p.574(14)
 un peu !...  Mais tiens, vois ?... »     Sa  main  fit alors un geste, et sembla découvrir   Phy-Y:p.906(22)
eut donc, vers les premiers jours d'août, la  main  forcée par cette rumeur si souvent stupi  CdV-9:p.699(13)
ins, le gouvernement eut en quelque sorte la  main  forcée par Georges Cadoudal, homme d'exé  Ten-8:p.541(.2)
va-t-il ?     — Oui, dit Lucien qui avait la  main  forcée par les circonstances.     — Mon   I.P-5:p.432(13)
revint de l'étude.     — Que vous avez eu la  main  forcée par Sauvaignou, répliqua La Peyra  P.B-8:p.158(33)
insérer des articles, et ne peuvent avoir la  main  forcée que par la Préfecture ou par l'Év  I.P-5:p.650(16)
, les rédacteurs en chef d'un journal ont la  main  forcée, tu déploieras les négations de c  I.P-5:p.445(10)
ire de Conseil, si je ne veux point avoir la  main  forcée.  C'est à dégoûter des affaires.   Emp-7:p1046(15)
oui par les offres de son nouvel ami dont la  main  frappa la sienne avec un laisser-aller q  I.P-5:p.349(10)
 rosées.  La baronne tenait le journal d'une  main  frappée de fossettes, à doigts retroussé  Béa-2:p.656(29)
ns, qu'il avait aimée jeune, lui tendait une  main  fraternelle et une fortune considérable.  Pay-9:p.346(40)
'aimait tant ! dit Marie Stuart en tenant la  main  froide de son premier mari expiré.     —  Cat-Y:p.334(38)
our toujours d'un crêpe.  Oui, je sentis une  main  froide et décharnée me passer le suaire   AÉF-3:p.682(13)
voir mon fils ! » il sentit dans sa main une  main  froide, regarda le nouveau duc de Nivron  EnM-X:p.923(23)
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n soupir céleste, un mystérieux serrement de  main  furent la récompense du rebouteur qui ch  EnM-X:p.888(31)
nche dans une coiffure, s'il y a au Bois une  main  gantée sur le panneau d'une voiture, com  MNu-6:p.352(13)
, y mit son coude droit, et le menton sur sa  main  gantée; puis, il se posa de trois quarts  SMC-6:p.653(39)
évot.     « Voulez-vous la main droite ou la  main  gauche ? répondit-elle en souriant.       Mus-4:p.785(20)
t pas assez pour Rosalie, elle écrivit de la  main  gauche au préfet du département une lett  A.S-I:p.994(42)
ttant l'opinion du pays sur sa parenté de la  main  gauche avec les Lousteau.  Max prêtait d  Rab-4:p.380(.9)
ts, les autres voudraient nous retirer de la  main  gauche ce qu'ils nous donnent de la main  PGo-3:p..80(21)
ière-pensée, ils me demandaient de mettre ma  main  gauche dans la main de la jeune fille qu  Cat-Y:p.423(.5)
 comme un animal effrayé, tendant le cou, la  main  gauche dans son gousset, la droite armée  Int-3:p.456(39)
homme qu'en se donnant avec les doigts de la  main  gauche de petits coups répétés sur l'ore  CoC-3:p.315(23)
lle prit de la manière la plus séduisante la  main  gauche de son adorateur, et lui ôta du d  Pax-2:p.127(.9)
férine.  " Oh ! fi ! monsieur, dit-il, votre  main  gauche doit ignorer ce que vient de donn  PrB-7:p.813(30)
eaux que celui-ci, ajouta-t-il en prenant la  main  gauche du maître des requêtes qui la lui  Pax-2:p.102(14)
t et l'insérait dans la paume arrondie de la  main  gauche en l'y frottant d'une façon joyeu  Dep-8:p.731(11)
es, et à petit pont, sous lequel il passe la  main  gauche en parlant; bas de laine noire dr  eba-Z:p.719(29)
ta Lambert.  La tête toujours appuyée sur sa  main  gauche et le bras accoudé sur son pupitr  L.L-Y:p.608(.5)
l du duc de Lenoncourt.  Cette parenté de la  main  gauche explique la faveur dont jouissait  eba-Z:p.544(22)
comptant, dit-il en inclinant le pouce de sa  main  gauche qu'il toucha de l'index de la dro  M.M-I:p.671(.5)
edingote de mérinos brun-rouge, tenant de sa  main  gauche un cordon vert noué au collier d'  Phy-Y:p1189(18)
u, couleur bronze florentin, il tenait de la  main  gauche une petite canne et son chapeau p  M.M-I:p.577(10)
province; mais, mettez-vous le front dans la  main  gauche, appuyez un pied sur votre chenet  V.F-4:p.853(17)
gauche ? répondit-elle en souriant.     — La  main  gauche, dit-il, car je présume que vous   Mus-4:p.785(22)
ssa un gant qu'elle mit avec négligence à sa  main  gauche, en cherchant l'autre par un rega  Aba-2:p.475(19)
ompta de sa main droite sur les doigts de sa  main  gauche, en montrant ainsi les plus belle  FYO-5:p1081(33)
n bague que je lui avais vu à un doigt de la  main  gauche, et je lui fis entendre que je co  Mus-4:p.694(.4)
coeur.  Il avança sa main droite, j'y mis ma  main  gauche, et nous nous serrâmes nos mains,  Env-8:p.262(43)
e bras du fauteuil, s'appuya la tête dans sa  main  gauche, et resta perdu dans une de ces m  PCh-X:p.252(34)
appuyant son coude droit sur le revers de la  main  gauche, et se formait en toute affaire d  EuG-3:p1035(23)
enisart ne connaît plus sa main droite de sa  main  gauche, il ne veut plus voir ce qu'il ap  HdA-7:p.793(.9)
l invisible pour agiter le globe, et dans sa  main  gauche, la foudre pour tout dissoudre à   Ser-Y:p.763(.8)
r par maintien le beau diamant qui ornait sa  main  gauche, les feux jetés par la pierre sem  Pax-2:p.124(.4)
pagnol s'empara de ma bride, la tint dans sa  main  gauche, prit entre ses dents les guides   Mus-4:p.694(.8)
 à la frayeur inspirée par ses cruautés.  La  main  gauche, que ce terrible catholique avait  EnM-X:p.870(.7)
e appuyé sur le couvercle et la tête dans sa  main  gauche, Savinien admirait Ursule dont le  U.M-3:p.891(13)
ocratie d'Angoulême.  Cette alliance, par la  main  gauche, vous ouvre un avenir magnifique.  I.P-5:p.589(.2)
appui de velours, et se tint la tête dans sa  main  gauche.     Le Français, averti par ces   Mas-X:p.606(23)
fut Clément VII, n'était son oncle que de la  main  gauche.  C'est ce qui fit si plaisamment  Cat-Y:p.178(42)
r.  Rusca le fit descendre et lui examina la  main  gauche; par malheur, il crut y apercevoi  eba-Z:p.497(20)
x en revue, en leur ordonnant de tendre leur  main  gauche; puis, au seul aspect de la paume  eba-Z:p.496(39)
e solitaire l'avaient déjà desséchée.     La  main  glacée d'une femme, celle de la Supérieu  DdL-5:p.918(40)
oici.  Cette nuit, en tenant dans ma main la  main  glacée de ce jeune mort, je me suis prom  SMC-6:p.922(31)
un médecin entrèrent.  La marquise tenait la  main  glacée de sa fille dans les siennes, et   F30-2:p1200(31)
cessivement redoutable.  La seconde fois, la  main  glacée de son parrain se posa sur son ép  U.M-3:p.960(31)
'empêchant de tomber.     Modeste sentit une  main  glacée et vit un visage blanc comme un l  M.M-I:p.693(34)
 car elle serrait toujours plus fortement sa  main  glacée, et semblait vouloir se retenir a  Ven-I:p1100(20)
. reprit-elle debout en tendant à Crevel une  main  glacée.  Adieu, mon ami, nous ne nous ve  Bet-7:p.335(29)
rces les plus invincibles de l'homme sous la  main  glaciale d'une reconnaissance qui doit ê  FMa-2:p.242(11)
 de candeur, comme était dans son écusson la  main  gonfalonnée d'hermine.  Une fois ce secr  Béa-2:p.653(15)
hez la grande dame.  Le baron, repris par la  main  griffue de la Volupté, sentit toute sa v  Bet-7:p.363(10)
r, le plus rare des diamants, taillé par une  main  habile et monté dans le chaton qui lui c  Bet-7:p.196(.5)
ixiou, que Nucingen avait savamment et d'une  main  habile lancé sous les colonnes de la Bou  MNu-6:p.385(14)
ain.  Il est un orchestre entier, auquel une  main  habile peut tout demander, il peut tout   DdL-5:p.912(22)
rte des reliques, et arrivera conduit par la  main  habile qui tient la bride. »     Le souv  Emp-7:p1049(25)
espérances qui lui furent présentées par une  main  habile, et sous forme de confidences ver  EuG-3:p1184(.3)
gne d'adoration; elle le voyait avançant une  main  hardie sur le festin du pouvoir.  Bientô  FdÈ-2:p.348(33)
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s de l'Europe d'où sortent des oeuvres où la  Main  humaine cherche à représenter les effets  Ser-Y:p.794(29)
 espèces sont trop bien séparées pour que la  main  humaine puisse les confondre; et le seul  Ser-Y:p.761(13)
al, et Memmi baisait avec ardeur cette belle  main  ignorante.  Tout à coup, il se leva furi  Mas-X:p.549(15)
ait rapidement, un homme à qui d'un signe de  main  il fit comprendre qu'il voulait lui dire  CSS-7:p1196(21)
en paraissant se recueillir, et de son autre  main  il saisit la main de la femme assise dan  U.M-3:p.828(37)
lle francs en lui laissant ignorer de quelle  main  ils venaient ?  Aujourd’hui le plus touc  Emp-7:p.889(35)
mouvements comme de ses phrases, retirant sa  main  imprudemment avancée sur un flacon ou su  CéB-6:p.148(22)
est un fini dans les agréments qui révèle la  main  industrieuse d'une adroite femme de cham  Pat-Z:p.255(14)
nger de mort.  En se sentant plongée par une  main  infernale dans un bourbier, cette suave   U.M-3:p.946(.6)
u piège qui vous sera tendu par un amant, sa  main  invisible dirigera vos amis ou les siens  Phy-Y:p1154(32)
'épanouit au soleil du regard, en rendant la  main  jalouse de l'oeil.  Sous ces cheveux, lé  M.M-I:p.481(23)
e fête au Monte-di-Pietà, trente sous que la  main  jaune et crevassée de l'escompteur prit   I.P-5:p.508(35)
met pas indifféremment, ils doivent avoir la  main  jolie et ne pas être laids.  Les plus re  CSS-7:p1182(41)
er sa portion de pois, qui allait de main en  main  jusqu'au demandeur, dont le dessert arri  L.L-Y:p.598(24)
nts, elle s'unit étroitement à Dieu, dont la  main  l'atteignait si fortement.  Cette quasi-  Env-8:p.289(.5)
mbien il avait été heureux de sentir dans sa  main  la belle main de la duchesse, et d'être   Cab-4:p1030(.7)
n.     « Mes amis, vous connaissez de longue  main  la bonne fortune du sire de Rubempré, le  SMC-6:p.440(.3)
oi, s'écria Carlos en couvrant avec sa large  main  la bouche de Lucien.  Un pareil secret à  SMC-6:p.482(20)
on. »     Marche-à-terre couvrit de sa large  main  la bouche de son ami; puis, un avis sour  Cho-8:p1197(18)
ra sur le seuil de la porte, en tenant d'une  main  la bougie, de l'autre sa bourse, Charles  EuG-3:p1128(37)
force à une autre.  Aussitôt qu'elle prit en  main  la bride des affaires, elle fut obligée   Cat-Y:p.385(.9)
le juge de paix, supplié par Ursule, prit en  main  la cause des Portenduère et lui promit d  U.M-3:p.931(37)
he... »     Et le comte Octave tenait par la  main  la comtesse de Sérizy, qui depuis un qua  SMC-6:p.780(17)
du tapis sans s'apercevoir qu'il tenait à la  main  la fatale lettre de Johann.  Adeline ent  Bet-7:p.315(.7)
rouver : il semble qu'elle ait toujours à la  main  la feuille de figuier que lui a donnée n  ÉdF-2:p.177(28)
re Goriot regarda l'étudiant et lui vit à la  main  la lettre chiffonnée.     « Vous ne l'av  PGo-3:p.212(20)
    La jolie Mme de Portenduère, tenant à la  main  la lettre fatale que Sabine avait une de  Béa-2:p.877(.6)
mbarqué sur La Ville d'Angers tenait dans sa  main  la main d'une jolie femme.  Unis ainsi,   PCh-X:p.293(40)
 Il menait son propre convoi, tenant dans sa  main  la main du garçon Topinard, le seul homm  Pon-7:p.736(35)
heveux étaient épars, et qui gardait dans sa  main  la main du mort par un geste éloquent.    Med-9:p.450(.1)
it, le voici.  Cette nuit, en tenant dans ma  main  la main glacée de ce jeune mort, je me s  SMC-6:p.922(31)
tres réellement écrites.     Puis, tenant en  main  la plus splendide de toutes les palettes  eba-Z:p.702(.5)
r de vous présenter un garçon qui tient à la  main  la prospérité de douze des plus belles p  eba-Z:p.785(29)
Minna. »     Wilfrid frappa violemment de sa  main  la table, se leva, fit quelques pas vers  Ser-Y:p.749(.7)
arés.  À l'aspect de l'étranger tenant d'une  main  la torche, et de l'autre un fagot, le ca  Cho-8:p1079(36)
ge de province, à qui vous ne donniez pas la  main  là-bas, et qui dans dix ans peut s'asseo  Cab-4:p1013(18)
s, adieu !  Je voudrais que la chaleur de ma  main  laissât là mon âme comme j'y mets un der  SMC-6:p.763(.3)
ans ses bras nerveux, qui te fera sentir une  main  large et forte.  Il a de beaux cheveux n  Ser-Y:p.745(33)
Il avait la main que supposait sa figure, la  main  large et velue du condottiere.  Ses mani  EnM-X:p.949(10)
nt tout pâle, tout haletant.  Il tenait à la  main  le coeur de l'Espagnol, et le montrait e  eba-Z:p.473(35)
t le principe de sa vie, et je tiens dans ma  main  le fil qui mène sa pensée.  Enfin, si no  Mem-I:p.277(22)
 indifférence... »     Elle laissa tomber sa  main  le long du bras de son fauteuil, sans ac  SdC-6:p.980(40)
 dans le monde des morts, il faut avoir à la  main  le rameau vert et s'être revêtu de la ro  eba-Z:p.743(.1)
er de sourire en voyant la dame gardant à la  main  le sac qui renfermait sa part dans le pi  Cho-8:p.953(18)
ille plume rouge, pour pouvoir faire avec sa  main  le tour de sa tête pelée.  En contemplan  EnM-X:p.932(.3)
ntenir, cette barrière puissante qu'élève la  main  légère d'une femme à laquelle on veut pl  Phy-Y:p.979(12)
!  Du courage, ma petite dame !     — Aie la  main  légère, cria de nouveau le comte.     —   EnM-X:p.887(.1)
rs qu'elle y passait de fois le peigne d'une  main  légère.  De même que les femmes aiment à  EnM-X:p.903(.5)
un quadruple d'or.     J'aurais pris avec la  main  les boulets dans la gueule des canons; -  Mem-I:p.296(29)
ata.  L'olivier de la paix que tenaient à la  main  les Bourbons effraya Lisbeth, elle eut p  Bet-7:p..81(40)
âme, la comtesse faisait tintinuller dans sa  main  les cinq pièces d'or d'un faux commissio  Hon-2:p.572(.6)
sités de la situation) connaissait de longue  main  les façons de la police, de la geôle et   SMC-6:p.703(32)
   Que dans ce pays l'on se passe de main en  main  les jugements décisifs sur les hommes et  Phy-Y:p1018(36)
 vois-tu, La Pouraille, il faut se donner la  main  les uns aux autres...  On ne peut rien t  SMC-6:p.868(37)
 car il méritait le titre de bon enfant.  La  main  leste à la poche, ne se faisant jamais t  Emp-7:p.963(43)
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anche qu'elle ne l'était.  Petite, agile, la  main  leste et potelée, Jacquotte parlait haut  Med-9:p.411(.9)
'avocat d'épouser la riche héritière dont la  main  leur avait été refusée.     « Dieu veuil  Dep-8:p.747(.1)
s configuré par l'homme, vieillard qui d'une  main  lève la faux, et dans l'autre emporte un  Ser-Y:p.804(42)
nt où le docteur Sigier, la face ardente, la  main  levée, prononçait cette grande parole, u  Pro-Y:p.544(18)
s projeter; ses yeux dardaient la pensée; sa  main  levée, ses lèvres muettes et tremblantes  L.L-Y:p.623(11)
nsi dire, au fond de la voiture; puis, de sa  main  libre, il tira un poignard triangulaire,  FYO-5:p1086(29)
ncher deux larmes, et La Brière lui serra la  main  longtemps.     « Je vivrai dans son rayo  M.M-I:p.635(16)
 d'une voix terrible.     À ce mot, la jolie  main  lui couvrit encore les lèvres, mais cett  Cho-8:p1042(.7)
it étreint le marquis, et allait de sa large  main  lui faire un bâillon naturel, lorsque la  Mar-X:p1064(.7)
 sa femme qui m'a roué, sur sa fille dont la  main  m'a paru dans un temps toute une fortune  CéB-6:p.218(21)
ines.  La même tonalité, retournée par cette  main  magistrale, exprime la joie de la nature  Mas-X:p.593(13)
ris.  Figurez-vous de grands yeux noirs, une  main  magnifique, un pied bien découpé, du feu  PGo-3:p..77(.4)
urs, par un coiffeur du Genre Merlan dont la  main  malhabile avait donné, sans le savoir, l  Bet-7:p.406(.4)
ôt, et le jeune marin parut en tenant par la  main  Mlle de Verneuil, qu'il conduisit à tabl  Cho-8:p.981(.1)
 adorables faussetés, lui tenant toujours sa  main  moite dans la mienne, je lui dis : " Qua  AÉF-3:p.685(.4)
cette horrible clameur en silence, tenant la  main  moite de cette femme dans la mienne plus  Lys-9:p1121(26)
al ne résiste à son poignet nerveux, à cette  main  molle en apparence et que rien ne lasse.  Lys-9:p1144(36)
     - Corpo di Bacco, le pape n'y va pas de  main  morte ! reprit Schinner.  Mais on y est   Deb-I:p.787(.1)
t sonné.     « Ces patriotes n'y vont pas de  main  morte ! se disait Rodolphe en sentant se  A.S-I:p.947(.1)
 de Merle, il aperçut le gant de Gars que la  main  morte serrait convulsivement encore.      Cho-8:p1058(43)
abre; mais le drôle y allait heureusement de  main  morte. Il reste une autre vipère avec la  Rab-4:p.510(37)
iait le docteur Poulain; ils se prêtaient la  main  mutuellement.  La nuit avait passé son r  Pon-7:p.644(.5)
bus du droit, à cheval sur la légalité, leur  main  n'est pas leste à l'arbitraire que néces  SMC-6:p.557(.4)
 lèvres, à nos sourcils et au front; mais la  main  ne dissimule pas, et rien dans nos trait  Phy-Y:p1078(16)
  « Une jeune fille qui se laisse prendre la  main  ne fait-elle pas une promesse, et ne doi  Ser-Y:p.752(.5)
 Quoique ceux qui le connaissaient de longue  main  ne fussent pas étonnés de lui voir déplo  AÉF-3:p.677(.2)
 toupet, d'ailleurs, l'eût-elle comprise, sa  main  ne lui appartenait plus.  M. de Valois v  V.F-4:p.909(43)
évanouir.  Après ces jours de grâce, pas une  main  ne lui serait tendue, pas une bourse ne   Mar-X:p1083(42)
les, qui chante à distance, et sur lequel la  main  ne peut jamais se poser, qui se laisse e  M.M-I:p.510(12)
ant tout le temps à côté de sa femme dont la  main  ne quitta pas la sienne, et il regardait  M.M-I:p.601(17)
les frappais sans pouvoir les atteindre.  Ta  main  ne rencontrait que des nuées plus alerte  Mas-X:p.601(.9)
me l'expression totale du corps, pourquoi la  main  ne résumerait-elle pas la physionomie, p  Pon-7:p.585(17)
Une main, puisque j'ai pris cet exemple, une  main  ne tient pas seulement au corps, elle ex  ChI-X:p.418(26)
 lâche quand mon âme était forte et quand ma  main  ne tremblait plus, mon âme vacillait !    F30-2:p1118(18)
ne frémira d'amour que pour moi, cette douce  main  ne versera les chatouilleux trésors de l  Phy-Y:p.918(41)
n'avaient aucun ornement, qui ne tenait à la  main  ni toque ni chapeau, sans bourse ni épée  JCF-X:p.313(24)
attachement éternel, d'ardents serrements de  main  obtenus pendant quelques secondes de sol  FdÈ-2:p.338(39)
  Le chapeau gris que le colonel tenait à la  main  offrait aux regards une coiffe horriblem  Rab-4:p.472(.8)
ourriciers, comme les jambes, le cerveau, la  main  ont les leurs; quand les deux vaisseaux   eba-Z:p.744(38)
'individu, les productions du génie ou de la  main  ont peu gagné.  Les jouissances de Lucul  L.L-Y:p.650(.3)
 de Rhétoré.  Eh ! que ce soit la Mort ou la  main  opiniâtre d'une jeune fille acharnée à s  A.S-I:p1017(.3)
ravissants, en gants frais, en chapeaux.  La  main  ornée d'une bague à la chevalière mise p  Emp-7:p.972(11)
ui dit sa femme en frappant doucement sur la  main  osseuse et calleuse de son mari.     — L  Béa-2:p.673(25)
été de bronze, il étendit son bras sec et sa  main  osseuse sur sa couverture qu'il serra co  Gob-2:p1011(.9)
remble une hirondelle prise, et qui, dans la  main  où elle est, tend le cou, regarde autour  Hon-2:p.576(37)
t Rigou.     — Tudieu ! je voudrais avoir la  main  où vous avez le coeur ! dit Gaubertin.    Pay-9:p.308(39)
 bien d'autres coeurs, la Réflexion ferma la  main  ouverte de la Bienfaisance.  Inquiète et  Epi-8:p.436(32)
rmes humaines.  Godefroid pleurait aussi, sa  main  palpitante rencontra celle du vieillard   Pro-Y:p.545(24)
ouce tout à la fois en se sentant presser la  main  par celle de Béatrix, qui, sans interrom  Béa-2:p.785(21)
 son pantalon, en ayant l'air d'y fourrer la  main  par convenance.     « Oui, monsieur je s  Env-8:p.400(11)
 vivement, et de Marsay se sentit presser la  main  par elle d'une façon tout à la fois si r  FYO-5:p1073(40)
de ci et de là, se faisant donner un coup de  main  par l'un et l'autre, grappillant au chât  Pay-9:p..84(.3)
 ? dit-elle en lui frappant le coeur avec la  main  par laquelle elle se cramponnait à lui.   Cho-8:p.954(13)
être. »     Et il montra d'un coup d'oeil la  main  par laquelle Marie tenait un tabouret qu  Pay-9:p.295(32)
ars, Corentin se sentit presser fortement la  main  par le jeune Breton, qui suivit Mlle de   Cho-8:p1195(15)
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istère de la Guerre se laisse manger dans la  main  par les habits noirs, je suis mort.  Je   Bet-7:p.293(31)
frait des tapisseries évidemment faites à la  main  par Mme de La Chanterie, en deux buffets  Env-8:p.239(13)
a perdit contenance en se sentant presser la  main  par sa belle rivale qui lui souriait ave  Cho-8:p1134(20)
villon chinois après avoir laissé prendre sa  main  par Savinien, qui y déposa un baiser res  U.M-3:p.897(38)
e fois de sa vie, et il se laissa secouer la  main  par son terrible adversaire...     « S'i  SMC-6:p.921(10)
deux mille francs ! »     Le baron tendit la  main  par un geste avide, effrayant.     « Don  Bet-7:p.392(.3)
aperçut et trouva la force de lui prendre la  main  par un geste convulsif.  La mourante tou  Cho-8:p1210(21)
 la beauté. " Mais, ajouta-t-il en levant la  main  par un geste de dégoût, le moyen de perf  Hon-2:p.548(39)
se ne déplut sans doute point, lui tendit la  main  par un geste doux, mais impératif; puis,  Aba-2:p.477(11)
rci, Felipe, lui ai-je dit en lui tendant la  main  par un geste que tu dois voir.  Une femm  Mem-I:p.283(17)
 et de la croyance.  Elle retira vivement sa  main  par un magnifique mouvement plein d'émot  SdC-6:p.989(.2)
en ? lui répondit Genestas en lui tendant la  main  par un mouvement d'ami.     — Je ne vais  Med-9:p.443(16)
tinuer », reprit le vieillard en secouant sa  main  par un mouvement extraordinaire qui prod  Pro-Y:p.550(14)
rtait comme d'une tombe !  Puis il avança la  main  par un mouvement frénétique pour saisir   CéB-6:p.251(26)
onfiance ! » a-t-il répondu en me tendant la  main  par un mouvement si noble et en me lança  Mem-I:p.388(40)
Savinien que sa vengeance avait été prise en  main  par un plus puissant que lui.  Le gentil  U.M-3:p.985(15)
 yeux et le visage étincelants en levant une  main  par un superbe mouvement.     — Et vous   U.M-3:p.920(17)
emise à points à jour d'une toile faite à la  main  par une Frisonne, une cravate bleue à fi  Pon-7:p.553(17)
nquerolles, Montriveau, de Marsay donnent la  main  parce qu'il sert leurs projets politique  Lys-9:p1193(39)
 se moquer des dons que la nature sème d'une  main  parcimonieuse à travers les sillons de l  RdA-X:p.811(16)
 future, en lui passant dans les cheveux une  main  parfumée; en lui refaisant une boucle, e  EuG-3:p1125(20)
 Quand nous marchons seuls dans les bois, sa  main  passée autour de ma taille, la mienne su  Mem-I:p.378(40)
t au milieu de son salon et s'y reposant, la  main  passée dans son gilet de droite à gauche  P.B-8:p..93(.5)
 posa devant Jenny, la regarda fièrement, la  main  passée dans son gilet, la tête de trois   I.G-4:p.572(.2)
 pas sentir un charbon ardent au creux de ma  main  pendant qu'elle aurait passé dans ma che  PCh-X:p.154(35)
qui s'aperçut d'être resté cette lettre à la  main  pendant une heure après l'avoir lue.  Qu  M.M-I:p.539(38)
 baisers.  Comme une mère, Eugénie releva la  main  pendante, et, comme une mère elle baisa   EuG-3:p1122(.6)
 le bras sur le velours rouge de l'appui, la  main  pendante, les yeux fixés sur la toile, e  I.P-5:p.386(17)
oucement inclinée sur l'un des coussins, une  main  pendante; un livre est à ses pieds, et s  Phy-Y:p1163(27)
 et mutin, devenu si fort et si fier sous la  main  pesante de la Misère, sous les coups du   Hon-2:p.559(19)
.     Du Bousquier saisit cette bonne grosse  main  pleine d'écus, et la baisa saintement.    V.F-4:p.908(.8)
s, comme Balthazar, il vit distinctement une  main  pleine de lumière qui lui traça son arrê  Mel-X:p.374(24)
n'étais pas de ceux qui avaient toujours une  main  pleine et l'autre ouverte; voici la taba  Med-9:p.592(.2)
la tête sur les genoux du Roi, qui laissa sa  main  plongée dans les cheveux de sa maîtresse  Cat-Y:p.416(.2)
statue de Tartuffe, ont été maniés ici d'une  main  plus audacieuse qu'habile; mais à quelqu  P.B-8:p..21(11)
ultiplicité des idées, il se sentait dans la  main  plus de pelotons de fil qu'il n'en pouva  CéB-6:p.181(10)
sticité du soldat, la repartie prompte et la  main  plus prompte encore.  S'il a été superbe  Pay-9:p..62(14)
'écriai-je, ce sera moi.  Je me couperais la  main  plutôt que d'écorcher le monde !  — Bons  Gob-2:p.981(.6)
ous, sa dépense payée.  Kolb se couperait la  main  plutôt que de tirer le barreau d'une pre  I.P-5:p.570(.1)
 chez les femmes.  Un regard de Lousteau, sa  main  posée sur celle de Dinah la rendaient to  Mus-4:p.771(33)
re aux bureaux.  Le marchand resta debout la  main  posée sur le bras crasseux d'un fauteuil  MCh-I:p..60(38)
ourit à Séraphîtüs, qui, sans répondre et la  main  posée sur son coeur, la tenait en écouta  Ser-Y:p.737(.2)
es; au moins blond, couleur indiquée par une  main  potelée comme celle d'une vieille femme,  Emp-7:p.925(42)
es enchâssaient ses yeux bleus.  Il avait la  main  potelée de l'homme gras.  Son habit de d  Mel-X:p.349(.3)
e avec son corps sec, ses jambes fines et sa  main  potelée.  Il avait le cou serré par une   Cab-4:p.997(.5)
néralement blanche, mais dorée.  Il avait la  main  potelée.  Sa figure tout abbatiale tenai  Béa-2:p.663(.3)
, dupe d'un sentiment généreux, j'avançai la  main  pour accepter la friandise tant souhaité  Lys-9:p.973(41)
.  Si elle savait que j'ai seulement levé la  main  pour assassiner un homme... oh ! elle mo  Aub-Y:p.108(20)
de la salle à manger, se fit un auvent de sa  main  pour bien voir quel était cet équipage.   Pay-9:p.275(14)
nseiller d'État ne te donnera pas un coup de  main  pour cela, par exemple; mais, comme il n  DFa-2:p..49(21)
plément de cent mille francs de la main à la  main  pour couvrir le déchet.  Il s'agit d'une  Mus-4:p.737(30)
ue fit Ursule.  Je viens vous demander votre  main  pour Désiré; vous porterez le nom de vot  U.M-3:p.975(.4)
a voix, Anselme descendit un chandelier à la  main  pour éclairer.     « Je vous salue, mess  CéB-6:p.159(10)
la chambre, qu'elle sentit le froid de cette  main  pour elle toujours caressante, elle fond  F30-2:p1214(.6)
utoriserait à donner quelque jour un coup de  main  pour expédier messieurs vos cousins, moi  Ten-8:p.584(.5)
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eine... eh bien, mon amour, je vous offre la  main  pour faire le plongeon ensemble.  C'est   SMC-6:p.612(32)
ant de sa mule à son montoir, lui prenait la  main  pour gravir avec lui l'escalier, et par   EnM-X:p.874(15)
alla posément à Bibi-Lupin, et lui tendit la  main  pour l'aider à se relever, absolument co  SMC-6:p.915(.1)
en le voyant, se levant et lui saisissant la  main  pour l'amener devant le lit paternel, là  U.M-3:p.882(27)
it-il à lui-même.     Le masque lui serra la  main  pour l'empêcher de finir sa phrase : « A  SMC-6:p.434(36)
ça vivement devant Montauran, et lui prit la  main  pour l'obliger à rester.     « Prenez ga  Cho-8:p1127(24)
t s'avança vivement vers elle et lui prit la  main  pour la baiser, avec une sorte d'enthous  Cho-8:p1148(.1)
ans les pantoufles.  Quand Maxime prit cette  main  pour la baiser, Eugène aperçut alors Max  PGo-3:p..97(15)
 et aux seigneurs qui vont tenter un coup de  main  pour la délivrer.  En ce moment, quoique  Cat-Y:p.220(.6)
vit la joie de ses amis qui lui tendaient la  main  pour la faire monter dans la plus grande  CdV-9:p.838(.4)
le; mais, en la tenant paternellement par la  main  pour la faire tantôt monter, tantôt desc  DdL-5:p1001(.3)
 la couronne était là, je n'étendrais pas la  main  pour la prendre.  Ce sera l'ouvrage de m  Cat-Y:p.334(31)
ieds glissaient.  Je tenais Madeleine par la  main  pour la soutenir, et Mme de Mortsauf don  Lys-9:p1023(.8)
croire qu'à ses yeux, qu'au témoignage de la  main  pour la toilette, pour la nourriture et   Mem-I:p.352(22)
« Venez », lui dit-elle en le prenant par la  main  pour le conduire dans sa chambre, où, ap  Req-X:p1111(22)
x juge laissa tomber le pot qu'il avait à la  main  pour le montrer à la duchesse.     « Ah   Cab-4:p1084(24)
 de cet Anglais à l'instant même, et leva la  main  pour lui donner un soufflet; mais il se   Mel-X:p.364(34)
 t'aimerait, quand sa mère me demanderait ta  main  pour lui, je ne consentirais à ce mariag  U.M-3:p.858(22)
on de monsieur, et renonce à l'honneur de sa  main  pour ma fille. »     Après les évolution  CdM-3:p.576(30)
-je été sotte quand je l'ai vu me tendant la  main  pour me donner un écu de six francs qui   EuG-3:p1150(18)
rès respectueux d'ailleurs, de me prendre la  main  pour me la baiser; mais il l'a réprimé c  Mem-I:p.245(20)
nna le fit rêver au mariage, il lui donna la  main  pour monter dans un fiacre et lui fit pa  Gam-X:p.498(.8)
 nous nous pressassions de temps en temps la  main  pour nous avertir de la mutualité de nos  DBM-X:p1167(12)
es. »     En achevant ces mots, il avança la  main  pour prendre celle de la jeune fille, qu  Ser-Y:p.751(22)
vieux Minoret en se levant.     Il tendit la  main  pour prendre celle de la vieille dame, q  U.M-3:p.873(38)
et.     Goriot regarda Eugène, lui tendit la  main  pour prendre la sienne, sur laquelle il   PGo-3:p.177(.1)
-nous s'il s'éveille ? '  J'étendis alors la  main  pour prendre le verre de limonade que l'  Mus-4:p.693(11)
 », répliqua-t-elle.     Godefroid tendit sa  main  pour prendre une des mains de son hôtess  Env-8:p.245(.7)
, si tu me connais ? »     Ève lui tendit la  main  pour presser la sienne; puis elle ôta l'  I.P-5:p.182(.4)
 La vieille tressaillit, mais elle tendit la  main  pour reprendre la poche; et, quand son f  M.C-Y:p..63(40)
 Non, monsieur », dit M. Caron en tendant la  main  pour reprendre le papier fatal.     « Ah  CdT-4:p.219(12)
emier geste est pour ainsi dire d'avancer la  main  pour s'emparer de ce qu'il désire; puis,  DdL-5:p.951(11)
omme par enchantement, et quand il avança la  main  pour s'emparer de cet être fantastique o  Cho-8:p1198(.1)
 les choses humaines.  Peyrade se roussit la  main  pour s'emparer de la cassette en feu; ma  Ten-8:p.581(15)
'oeil plein de hauteur et de mépris, leva la  main  pour saisir le cordon de sa sonnette, so  Aba-2:p.477(33)
ta chère présence...  (oh ! je donnerais une  main  pour te tenir sur notre divan).  Une let  Bet-7:p.297(38)
 ne pouvait ni tourner le cou, ni avancer la  main  pour tirer un cordon de sonnette qui aur  CéB-6:p..39(11)
onnête homme », se dit-il en lui pressant la  main  pour toute réponse.     Mme Cardot regar  Mus-4:p.740(43)
 dernier sou.  C'était une corde à portée de  main  pour un homme qui se noyait, et Roguin n  CéB-6:p..87(33)
ir !  En comprenant tous ceux qui tendent la  main  pour une aumône, pour de légitimes salai  FYO-5:p1042(.9)
ditations et à quelque pensée dominante.  La  main  presque desséchée qu'il levait en prêcha  eba-Z:p.799(31)
nêtre du cabinet chinois, se sentit alors la  main  pressée par la main du curé.     « Oui,   U.M-3:p.815(26)
qui verbalisait, Prosper Magnan se sentit la  main  pressée par un homme, et leva les yeux p  Aub-Y:p.106(.3)
 cette étrange vision.  Raphaël se sentit la  main  pressée par une main chatouilleuse, une   PCh-X:p.290(.7)
fuir.  Catherine, restée à terre, étendit la  main  prit la Péchina par le pied, la fit tomb  Pay-9:p.214(21)
 à l'âme !  Je vous maintiendrai, moi, d'une  main  puissante dans la voie du pouvoir, et je  I.P-5:p.703(32)
ntôt elle croyait sentir dans ses cheveux la  main  puissante de cet homme implacable, tantô  DdL-5:p.987(13)
as à s'apercevoir, malgré la Terreur, qu'une  main  puissante était étendue sur eux.  D'abor  Epi-8:p.448(22)
détourna la tête et pleura.  Tout à coup une  main  puissante la saisit par la taille, une v  Ser-Y:p.742(37)
ieur, répondit Minna troublée, celui dont la  main  puissante m'a guidée sur le Falberg, à c  Ser-Y:p.833(25)
nts, d'une des douze ou quinze cartes qu'une  main  puissante mêle depuis seize ans sur le t  Pon-7:p.624(.1)
 Tout à coup, la révolution ayant pris d'une  main  puissante toute cette garde-robe inventé  Pat-Z:p.218(37)
 Que, pendant un moment, Dieu leur retire sa  main  puissante, ils succombent.     Paris, ma  Adi-X:p1014(20)
 au teint vigoureux, aux lèvres sèches, à la  main  puissante, sera bouillante et convulsive  Phy-Y:p1167(.4)
s, dont les souffrances auront cessé sous sa  main  puissante... »     Il suffisait que cett  M.M-I:p.642(34)
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s, comme ce roseau, prête à fléchir sous une  main  puissante; parlant beaucoup de la religi  DdL-5:p.935(14)
ès la perte de ses illusions, à ne donner sa  main  qu'à l'homme dont les qualités la satisf  M.M-I:p.618(20)
éditations, de n'accorder leur coeur et leur  main  qu'à l'homme qui possédera tel ou tel av  Bal-I:p.123(.2)
ants; mais elle réussit enfin à ouvrir cette  main  qu'elle aurait voulu pouvoir baiser.  Le  Cho-8:p1139(35)
tte et laissa tomber sur la main d'Arthur la  main  qu'elle avait étendue vers la ville.  To  F30-2:p1087(22)
 vieux ciseaux, et reprit la tapisserie à la  main  qu'elle faisait en attendant Calyste.  L  Béa-2:p.679(.4)
« Tu m'as promis, dit-elle en lui prenant la  main  qu'elle garda entre ses mains électrisan  RdA-X:p.713(26)
en s'asseyant auprès d'elle, lui prenant une  main  qu'elle laissa prendre et implorant un r  Cho-8:p1202(13)
    « Pourquoi, lui dit-il en lui prenant la  main  qu'elle laissa prendre par distraction,   Cho-8:p1008(33)
des supérieurs, si terrible et divine par la  main  qu'elle lui tend pour le conduire au cie  CdV-9:p.736(39)
en m'asseyant près d'elle et lui prenant une  main  qu'elle m'abandonna.  Vous avez une bien  PCh-X:p.186(32)
r ne saurait être plus à l'abri d'un coup de  main  qu'elle ne l'est ici.     — Abdiquez ou   Cat-Y:p.252(.2)
moi, demanda-t-il en essayant de prendre une  main  qu'elle retira; si toutefois vous osez b  Cho-8:p1028(24)
r le canapé, près d'Estelle, et lui prit une  main  qu'elle se laissa prendre.     « Oh ! si  Deb-I:p.816(14)
main au procureur général, qui lui donna une  main  qu'elle serra.     L'étonnement de M. Gr  CdV-9:p.854(.6)
é d'abord bien rude, dit-elle en pressant la  main  qu'elle tenait quoiqu'elle éprouvât l'en  Cho-8:p1135(11)
  — Cher Emmanuel », dit-elle en pressant la  main  qu'elle tenait toujours; et, au lieu d'a  RdA-X:p.809(.6)
e leur patron qui regardait ses ongles et sa  main  qu'il avait belle.  À quiconque m'apport  I.P-5:p.368(24)
t jeune homme à qui Camille Maupin tendit sa  main  qu'il baisa, au lieu de la serrer, en y   Béa-2:p.724(36)
 en s'asseyant près d'elle et lui prenant la  main  qu'il baisa.     — Mais je n'ai plus rie  RdA-X:p.699(35)
 Causons, rions, dit-elle en lui tendant une  main  qu'il baisa.  Soyons comme deux vieillar  DdL-5:p1025(.5)
mère.     L'enfant tendit à M. de Chessel la  main  qu'il demandait, et me regarda fort atte  Lys-9:p1000(.8)
it le médecin en s'arrêtant et en levant une  main  qu'il laissa retomber par un mouvement p  Med-9:p.406(43)
izy, habillez-vous », dit-elle en prenant la  main  qu'il lui tendait pour l'aider à descend  FMa-2:p.219(11)
  Il se rapprocha de Pons et il lui prit une  main  qu'il mit entre ses deux mains.  Et il f  Pon-7:p.704(.7)
ez-moi, Marguerite, dit-il en lui prenant la  main  qu'il mit sur son coeur, je manquerais à  RdA-X:p.762(.9)
urement, dit-elle en tendant à cet homme une  main  qu'il ne prit pas vos paroles ne sont pa  DdL-5:p.996(.2)
aises, en y plongeant trois fois de sa large  main  qu'il ramena chaque fois pleine d'or.     I.P-5:p.709(.6)
 réveilla et acheva de sourire.  Il baisa la  main  qu'il tenait, et regarda cette malheureu  Cho-8:p1207(30)
, reprit le comte en retirant de sa poche la  main  qu'il y avait mise sans que le médecin l  DFa-2:p..81(23)
 qui l'on a coupé un bras agitent parfois la  main  qu'ils n'ont plus; leurs figures longues  U.M-3:p.810(38)
ner son imposante maîtresse, Lucien prit une  main  qu'on lui laissa prendre, et la baisa av  I.P-5:p.174(22)
 rien ne peut dépeindre le tremblement de sa  main  quand il prit le râteau pour retirer les  I.P-5:p.511(.2)
a justice, la main de Dieu; puis, un coup de  main  quand on veut exprimer une entreprise ha  Phy-Y:p1078(36)
r embrassa sa mère et tendit à M. Moreau une  main  que celui-ci refusa de serrer.  Oscar ré  Deb-I:p.874(40)
grande lucidité d'idées et cette activité de  main  que connaissent les auteurs en proie à l  SMC-6:p.791(12)
jeuné.  D'ailleurs je me couperais plutôt la  main  que de demander un morceau de pain ou un  Rab-4:p.472(43)
votre dernière maladie et mourir d'une autre  main  que de la mienne.     — Ah ! vous m'avez  DFa-2:p..78(23)
is...     — Mais, dit Rouget en reprenant la  main  que Flore lui avait retirée, puisqu'il n  Rab-4:p.398(22)
rès d'elle et lui demandant par un geste une  main  que Francesca retira.  Vous êtes froide   A.S-I:p.951(.5)
mélancolie, et serra très affectueusement la  main  que Genestas lui tendait.     Le lendema  Med-9:p.584(.6)
e suis vaincue, me dit-elle en me tendant la  main  que je baisai, venez me voir autant que   Hon-2:p.591(.2)
ge.  Il a gravi mon mur pour venir baiser la  main  que je lui tendais dans l'ombre, du haut  Mem-I:p.292(21)
 passion.  Dernièrement, lorsqu'il a pris la  main  que je lui tendais, quand M. Bongrand me  U.M-3:p.939(33)
on le présente. »     M. Origet me pressa la  main  que je lui tendis, il me l'avais presque  Lys-9:p1192(40)
près d'elle en lui prenant pour la baiser sa  main  que je sentis brûlante et desséchée.  El  Lys-9:p1200(42)
ez que je vis, moi ! »     Elle me retira sa  main  que je tenais froide, sans mouvement, ma  Lys-9:p1157(32)
— J'y consens, mais vous m'écouterez.  Cette  main  que je vous ai prise, vous la laisserez   Gam-X:p.483(10)
-ce pas ? dit la princesse en lui tendant la  main  que la duchesse baisa avec une respectue  DdL-5:p1016(30)
e, car il se trouva plus hardi la plume à la  main  que la parole à la bouche.  En douze feu  I.P-5:p.175(40)
efusant sa part de ce souper.  La poignée de  main  que le grand homme de province donna au   I.P-5:p.544(22)
nt quoique avec peine le genou et baisant la  main  que le jeune Roi lui tendit.     La rein  Cat-Y:p.370(23)
e cette femme se fermèrent doucement sous la  main  que le swedenborgiste étendit sur elle à  U.M-3:p.833(13)
tête, il ne l'avait pas regardée, il prit la  main  que lui tendait Claude Vignon et la serr  Béa-2:p.740(43)
us plaira le mieux. »     Il vint prendre la  main  que lui tendit Lisbeth, et il la baisa,   Bet-7:p.206(18)
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dit Rigou, en touchant de son index droit la  main  que lui tendit Soudry; nous en causerons  Pay-9:p.277(21)
sur sa chaise, et voulut s'en aller; mais la  main  que Melmoth lui appuyait sur l'épaule le  Mel-X:p.366(13)
 tendit la main à Godefroid, et lui serra la  main  que son voisin lui présentait.     « Vou  Env-8:p.363(.8)
soldat et la ruse du politique.  Il avait la  main  que supposait sa figure, la main large e  EnM-X:p.949(.9)
 puis t'avouer que le jour où j'ai refusé la  main  que tu me tendais par un si joli mouveme  L.L-Y:p.675(.7)
ents par les variations atmosphériques de la  main  que, presque toujours, une femme abandon  Phy-Y:p1078(39)
à la fenêtre de sa chambre, elle tenait à la  main  quelque broderie interrompue : elle cont  Cab-4:p1075(28)
t en conférence.  Le bel inconnu tenait à la  main  quelques échantillons qui ne laissaient   Bal-I:p.156(34)
esprit faible, des épreuves infligées par la  Main  qui caresse en châtiant.  Oscar, d'aille  Deb-I:p.877(20)
gion catholique, si humaine, si douce par la  main  qui descend jusqu'à l'homme pour lui exp  CdV-9:p.736(37)
pressentiments, je redoutais ces poignées de  main  qui déshonorent, j'entrevoyais déjà ces   Lys-9:p.999(38)
», répondit-il en lui donnant une poignée de  main  qui devait être la dernière.     « Ma ch  I.P-5:p.680(28)
e attitude, par un regard et par un geste de  main  qui disaient : « Je n'en sais pas, ma fo  Cho-8:p.978(40)
rogation révélait; néanmoins, elle tendit sa  main  qui fut baisée avec ardeur et qu'elle re  DFa-2:p..35(.1)
ux genoux duquel elle tomba en baisant cette  main  qui fut tout à coup couverte de larmes.   Ten-8:p.532(40)
que mécanique.  Elle tenait un bougeoir à la  main  qui l'éclairait en plein et montra ses y  Rab-4:p.336(23)
Providence, afin de pouvoir encore adorer la  main  qui la frappait.  Pendant cette matinée   F30-2:p1210(.9)
me Marneffe était la hache, Lisbeth était la  main  qui la manie, et la main démolissait à c  Bet-7:p.201(.5)
il fait mal, il est châtié, mais il adore la  main  qui le frappe; brisez-moi, mais rendez-m  Lys-9:p1162(25)
ait être attaqué de la lèpre, en dépit de la  main  qui le pansait tous les matins.     Sous  Pon-7:p.485(.5)
 regarda fort attentivement les lignes de la  main  qui lui était présentée.  Tout cela se f  CSS-7:p1194(.8)
 dans la fosse !  Oui, la voilà froide cette  main  qui me pressait avec tant d'amitié !  J'  Med-9:p.450(19)
n de la lune emporta bien des scrupules.  La  main  qui me repoussait sentait battre mon coe  Phy-Y:p1138(35)
e avariée; celui-ci tenait son chapeau d'une  main  qui n'existait plus, celui-là était ampu  V.F-4:p.848(42)
e conversation le pied légèrement avancé, la  main  qui palpite, les doigts occupés à quelqu  FdÈ-2:p.333(15)
te Voix musicale qui réveille un sens, cette  Main  qui relève des voiles nuageux et montre   RdA-X:p.741(31)
e de trois jours, Fouché, tout en cachant la  main  qui remuait les cendres de ce foyer, org  Ten-8:p.692(31)
pliments les plus flatteurs, des poignées de  main  qui réveillaient bien des jalousies, exc  CéB-6:p.309(36)
 la porte, quand il se sentit arrêté par une  main  qui saisit les longs crins de sa peau de  Cho-8:p1041(19)
té de son coeur, l'impudeur de sa poignée de  main  qui serre tous les vices, tous les malhe  FdÈ-2:p.304(24)
f, et chef à vingt-cinq.  Depuis ce jour, la  main  qui soutenait ce garçon dans la vie n'av  Emp-7:p.899(40)
ns : je vivrai toute ma vie pour vous. »  La  main  qui tenait le balcon m'a paru mollir, j'  Mem-I:p.295(26)
?... »     Elle garda le silence, dégagea sa  main  qui tenait le mouchoir brodé, pour s'ess  A.S-I:p.966(.6)
dans le miroir, le pied qui s'impatiente, la  main  qui va réparant le désordre des boucles   Bet-7:p.420(41)
e quoique retenus dans un voile.  Puis d'une  main  qui, dans le clair-obscur produit par la  DdL-5:p.952(.4)
 comparable à celui que produit sur l'âme la  main  raide et glacée d'un mort tenue ainsi, s  SMC-6:p.818(40)
vient à forcer l'arcane de la nature.  Votre  main  reproduit, sans que vous y pensiez, le m  ChI-X:p.418(34)
ur, qui revenait du berceau; il lui baisa la  main  respectueusement; puis, en se rasseyant,  Cab-4:p.971(.4)
ongtemps, il rassembla toute sa force; d'une  main  ressaisit sa femme par la manche de sa r  M.C-Y:p..21(28)
it à la main une casquette à visière.  Cette  main  ressemblait à celle de l'Hercule à l'enf  FMa-2:p.205(43)
", répondit-il en mettant deux louis dans la  main  ridée de la duègne.  Il s'échappa de sa   Sar-6:p1064(13)
 pauvre prince en avait vingt-trois.  Quelle  main  rieuse s'était plu à jeter ainsi le feu   Mas-X:p.558(38)
e avait les bras charnus des Auvergnates, la  main  rouge et potelée d'une belle servante d'  CdV-9:p.651(34)
 mal jugé. »     Elle lui retendit sa grosse  main  rouge que rebaisa du Bousquier.  En ce m  V.F-4:p.908(35)
dée d'art et de préméditation.  A-t-elle une  main  royalement belle, le plus fin croira qu'  AÉF-3:p.695(37)
dame, vous ne reviendrez à Dieu que quand sa  main  s'appesantira sur vous, et je souhaite q  F30-2:p1120(.7)
.  À l'église, en donnant la bénédiction, sa  main  s'étendait toujours en premier sur la ch  Béa-2:p.663(21)
y, le fameux dandy parisien, en tenant d'une  main  sa canne et son chapeau qu'il ne quitta   I.P-5:p.676(.2)
e valet de chambre, et parut en tenant d'une  main  sa fille dont les yeux étaient rouges, e  F30-2:p1150(39)
 fils.  Le petit Francis alla prendre par la  main  sa mère qui se laissa emmener.  Quand el  CdV-9:p.791(.2)
son ouvrage, appuyé sur sa faux, tenant à la  main  sa pierre à repasser qu'il avait prise p  Med-9:p.468(19)
e ciel, ou dans l'enfer. »     Gardant d'une  main  sa pipe chargée à nouveau, de l'autre le  Ser-Y:p.763(22)
e est-elle faite, que le Désir, tenant d'une  main  sa robe retroussée jusqu'au genou, survi  Phy-Y:p1027(11)
l, jadis présidé par son mari, facilita sous  main  sa sortie de prison.  Elle revint à Pari  Env-8:p.286(.1)
 un point, par une pensée, je tenais dans ma  main  sa vie, je pouvais lui donner la mort pa  eba-Z:p.747(39)
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ers du globe, comme ceux de Gengis-Khan : ma  main  saisira l'Asie, comme l'a déjà prise cel  Ser-Y:p.837(28)
blance exige l'introuvable artiste de qui la  main  sait peindre le reflet des feux intérieu  Lys-9:p.995(37)
 pied de Natalie, ses fins regards, sa jolie  main  sans cesse occupée à réparer le désordre  CdM-3:p.564(42)
 Cependant chacun des deux docteurs garda sa  main  sans l'offrir.  Bouvard le premier dit à  U.M-3:p.825(36)
Wenceslas qui tenait toujours la bourse à la  main  sans la serrer.  Cette somme sera rembou  Bet-7:p.135(33)
 sommeil, j'irai vers lui, je lui tendrai la  main  sans me fatiguer de la lui tendre.  Un h  DdL-5:p1007(23)
nce, je me mis auprès d'elle, et lui pris la  main  sans qu'elle s'en aperçut !  Oublié pour  Sar-6:p1054(43)
lenteur; elle se laissa prendre et baiser la  main  sans témoigner ce plaisir intime dont j'  Lys-9:p1111(19)
 songeant avec quelle parcimonie sa prudente  main  savait y épancher l'huile.  Il ne fallai  MCh-I:p..47(.6)
empreignît des fleurs sur la mienne quand sa  main  se pose sur ma main.  Ses paroles répond  Mas-X:p.585(26)
 sa pose de douleur, une Vénus souriait, une  main  se présentait brusquement aux yeux comme  Ven-I:p1041(38)
Adorable ! » reprit Gaudissard en baisant la  main  sèche de Mme de Marville.     À quatre h  Pon-7:p.761(33)
ait gratifié de quelques cadeaux auxquels la  main  sèche et ridée de Mme Guillaume donnait   MCh-I:p..47(22)
mal. »     Mme de Lansac serra de sa vieille  main  sèche et ridée la jolie main de la jeune  Pax-2:p.116(38)
arue à elle-même en haillons, tournant d'une  main  sèche et ridée le bec-de-cane de sa prop  CéB-6:p..37(22)
é presque brisé; puis il dit en étendant une  main  secourable sur sa tête : « Bon pour cett  JCF-X:p.321(18)
ù les soldats se retournèrent, une invisible  main  semblait enlever à ce paysage le dernier  Cho-8:p.912(41)
posèrent la Peau de chagrin.  Émile, dont la  main  semblait être plus assurée que celle de   PCh-X:p.204(40)
 intonations pleines de bons vouloirs, et sa  main  semblait toujours verser sur eux des bén  RdA-X:p.746(35)
e nouveau, la jeune fille le frôla, et de sa  main  serra la main du jeune homme.  Puis, ell  FYO-5:p1065(40)
 les papiers assez niaisement en tenant à la  main  ses deux procès-verbaux.  La comtesse, q  SMC-6:p.783(30)
r, devant lequel il se présenta, tenant à la  main  ses deux sacs d'argent, et il ne fut pas  PGo-3:p.147(.5)
 regard si bien affronté avec le sien, et sa  main  si doucement posée dans la mienne, que s  AÉF-3:p.685(.7)
araissait joli.  La moindre chose de lui, sa  main  si finement gantée, exerçait sur moi com  U.M-3:p.856(22)
roides.  Alors la petite vieille me serra la  main  si fortement que je dus rester là.  Je l  JCF-X:p.325(.1)
e en ce moment pour aller risquer un coup de  main  si téméraire, c'est uniquement pour ajou  Cho-8:p1090(.2)
dron,     Pourvu qu'à vider un flacon     La  main  soit toujours leste ?     Si toujours, e  I.P-5:p.548(28)
e usé aux quatre coins, et montra de l'autre  main  son autre fauteuil au jeune homme, en ôt  Env-8:p.258(.3)
mme ceux d'un abbé.  Il tenait toujours à la  main  son chapeau de soie de quatorze francs.   HdA-7:p.787(21)
ns qui portaient des torches, il tenait à la  main  son épée nue.  Ses yeux sombres semblaie  M.C-Y:p..25(35)
racelet par une chaîne; elle tenait dans une  main  son éventail et son mouchoir roulé sans   I.P-5:p.655(21)
agots couverts de givre.  Elle emmena par la  main  son petit gars qui portait du feu dans u  Cho-8:p1174(10)
de-pied de Mme de San-Réal, qui gardait à la  main  son poignard trempé de sang.  La marquis  FYO-5:p1107(.6)
tance convenable.  Flore Brazier tenait à la  main  son rabouilloir avec la grâce naturelle   Rab-4:p.387(.3)
 rubans.  Il tenait sans doute toujours à la  main  son tricorne garni d'une ganse d'or, car  Bou-I:p.428(.7)
abandonnait à la mélancolie en saluant de la  main  son vieil ami, en disant adieu à la Fran  CdM-3:p.627(21)
ches à crevés, à sabots de dentelles d'où la  main  sortait comme le pistil d'un calice, et   Béa-2:p.715(29)
 bien la duchesse. »     L'Espagnol passa la  main  sous le bras de Lucien, le força littéra  I.P-5:p.694(20)
 la traitait si mal, quand il lui passait la  main  sous le menton et lui faisait une caress  Pie-4:p.105(18)
Nous sommes séparés, vous ne pouvez avoir ma  main  sous vos lèvres, mais vous devez bien av  Lys-9:p1097(.7)
chez lesquels la vie était impossible, cette  main  souveraine, soleil de vie qui éblouissai  U.M-3:p.826(39)
r le faire entrer au ministère en vantant la  main  superbe de son fils.  Si donc le petit T  P.B-8:p..30(16)
 semble-t-il pas que vous puissiez passer la  main  sur ce dos ?  Aussi, pendant sept années  ChI-X:p.435(33)
n.  Les Rogron n'ont pas manqué de mettre la  main  sur ce fond rouge à rosaces fleuries, le  Pie-4:p..61(37)
e jure, ma chère mère, dit-il en étendant la  main  sur ce lit, de ne plus te donner le moin  U.M-3:p.883(.9)
n, le monde, ma petite, dit-il en mettant sa  main  sur celle d'Esther qui frissonna comme s  SMC-6:p.481(34)
 il persista dans ses soupçons, et appuya sa  main  sur celle de la jeune femme, moins pour   EnM-X:p.890(27)
 »     Pour toute réponse, Francesca posa sa  main  sur celle de Rodolphe.     « Oh ! chère,  A.S-I:p.952(37)
sez.     — Eh bien, grenadier, mettez-moi la  main  sur ces dormeurs, et servez-vous de leur  Adi-X:p.996(17)
e la vie.  Il me semble que si je portais la  main  sur cette gorge d'une si ferme rondeur,   ChI-X:p.417(.5)
 un homme trop profond pour ne pas mettre la  main  sur cette succession, lui répondit l'avo  Rab-4:p.516(19)
res du bagne, arriver à temps pour mettre la  main  sur des valeurs considérables.  Quand el  PGo-3:p.208(34)
 français, par quels moyens vous avez mis la  main  sur deux charges de la couronne, vous qu  Cat-Y:p.400(.2)
isputer au génie du mal qui étendait déjà la  main  sur elle.     « Vous le voyez, madame, n  F30-2:p1112(43)
eneur de frapper un léger coup de plat de la  main  sur l'abdomen de son camarade.  « Oh ! e  Phy-Y:p.930(39)
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 mais il donna un violent coup du plat de sa  main  sur l'embouchure de sa carabine.  Après   Cho-8:p1059(17)
mais déshonorée.     — Vous avez donc mis la  main  sur l'enfant », s'écria joyeusement du C  Cab-4:p1049(24)
étaient ainsi, dit La Renaudie en posant une  main  sur l'épaule de Christophe, nous serions  Cat-Y:p.221(14)
e ! dit solennellement le poète en posant sa  main  sur l'épaule de Dumay et trouvant drôle   M.M-I:p.593(29)
e (figure) », dit La Pouraille en mettant sa  main  sur l'épaule de Jacques Collin.     Ce g  SMC-6:p.841(.5)
ntre ! répliqua Philippe en mettant sa forte  main  sur l'épaule de Joseph qu'il fit tourner  Rab-4:p.340(27)
s ! dit Capraja en frappant un petit coup de  main  sur l'épaule de l'étranger.  Vous venez   Mas-X:p.614(22)
 dit la vicomtesse en entrant et appuyant sa  main  sur l'épaule de Rastignac.     Il aperçu  PGo-3:p.265(20)
nt que le Figaro, dit Canalis en appuyant sa  main  sur l'épaule du nain, il faut que cet es  M.M-I:p.667(14)
ança.  Contenson, l'affreux Contenson mit sa  main  sur l'épaule moite d'Esther.     « Vous   SMC-6:p.580(14)
 nous nous prenons, nous autres Polonais, la  main  sur l'épaule, et je l'embrassai sur les   FMa-2:p.209(22)
ernum.  Tout à coup son compagnon lui mit la  main  sur l'épaule, et lui fit voir une vive l  DdL-5:p1036(24)
 de cette fille un peu rousse.  Or, Pons, la  main  sur l'objet précieux, se dirigeait en ce  Pon-7:p.505(.9)
e, je t'adorerai, ajouta-t-il en avançant la  main  sur l'or par un mouvement d'atroce énerg  RdA-X:p.792(38)
 votre femme qui rougit; vous vous passez la  main  sur la barbe en vous caressant à plusieu  Phy-Y:p1181(23)
therine essaya de les étouffer en mettant sa  main  sur la bouche de l'enfant, qui la mordit  Pay-9:p.214(32)
»     Dans ce danger, Marie mit hardiment sa  main  sur la bouche du Roi, en lui disant à l'  M.C-Y:p..56(41)
h en sautant sur son frère et lui mettant la  main  sur la bouche.     — Quart de conversion  Rab-4:p.340(25)
un de ces hasards de la nature ?  Allons, la  main  sur la conscience, n'était-ce pas l'idéa  Béa-2:p.778(.2)
ble très logique, très bien conçu.  Mais, la  main  sur la conscience, un enfant jugerait ce  Lys-9:p.935(28)
t, une affaire de discipline militaire !  La  main  sur la conscience, vous tous qui lirez c  Ten-8:p.499(26)
Et Jacqueline descendit après avoir passé la  main  sur la couverture du lit, épousseté le b  Pro-Y:p.536(31)
miroir sans le rayer; vous avez pu passer la  main  sur la croupe de la Chimère la plus féro  Pet-Z:p..29(15)
s m'adressez encore la parole, vous aurez ma  main  sur la figure, vous ! il est certain que  Emp-7:p1102(11)
, il est singulièrement capable de mettre la  main  sur la France; faut le lâcher sur l'Asie  Med-9:p.522(39)
ent naïfs et jolis.  Le jeune homme avait la  main  sur la garde de sa dague et l'oreille pr  ChI-X:p.434(38)
'instant même. »     Popinot avait avancé la  main  sur la lettre et s'en était emparé.       CéB-6:p.298(30)
'honnêteté, reprit Mme Marneffe en posant sa  main  sur la main de Lisbeth comme pour en acc  Bet-7:p.149(18)
ui me soutienne ? reprit-elle en appuyant sa  main  sur la mienne avec force, car vous êtes   Lys-9:p1026(37)
 s'est développé là, dit-il en lui posant la  main  sur la poitrine, des sensations enchante  Mas-X:p.600(38)
vue quand la voiture se retournerait, mit sa  main  sur la portière, et agita son mouchoir,   FYO-5:p1066(16)
uand la toile se leva, l'étranger étendit la  main  sur la salle.  Castanier poussa un cri d  Mel-X:p.365(41)
 et qu'elle te donne la facilité de poser ta  main  sur la sienne, résiste à cette tentation  Phy-Y:p.963(17)
rochain bonheur, fit un geste pour passer sa  main  sur la taille de la comtesse qui se leva  Pax-2:p.127(30)
 », dit le comte qui passa non sans grâce sa  main  sur la taille de sa femme et l'amena dou  Lys-9:p1164(21)
re de Sicile ! » fit Francesca en passant sa  main  sur la tête de Gina par un geste et avec  A.S-I:p.955(15)
nsieur, lui dit ce personnage en étendant la  main  sur la tête de la femme qui parut aspire  U.M-3:p.829(.4)
homme est un poète, ajouta-t-il en posant la  main  sur la tête de Lucien, ne voyez-vous pas  I.P-5:p.207(14)
and feu.  Je garantis, dit-il en étendant sa  main  sur la tête de Mme Graslin et en laissan  CdV-9:p.861(.7)
is, je le jure, ajouta-t-elle en étendant la  main  sur la tête du comte par un geste solenn  Lys-9:p1128(.1)
elle, il ne la cachait pas, il se passait la  main  sur la tête en en laissant voir la nudit  V.F-4:p.834(32)
s un petit air pincé, quand je lui ai mis la  main  sur la tête, comme s'il était déjà Franç  CéB-6:p.226(.1)
», reprit-elle après une pause en mettant la  main  sur la touffe de rubis qui se trouvait a  Cho-8:p1140(11)
 dire un mot. " »     Mlle Armande tendit sa  main  sur laquelle le vieux notaire mit un res  Cab-4:p1000(38)
ment le jeune audacieux qui avançait déjà la  main  sur le bâton des maréchaux de France, ha  Lys-9:p1137(39)
qui l'ont étudiée au moment où elle a mis la  main  sur le bec de cane de la boutique, et qu  Ga2-7:p.851(14)
s; il bâilla, regarda le paysage, et posa la  main  sur le bras d'une jeune femme soigneusem  F30-2:p1054(17)
s heureuse, toi ! dit Béatrix en appuyant sa  main  sur le bras de Camille en femme fatiguée  Béa-2:p.778(19)
, dit-elle en sortant de sa cage, mettant la  main  sur le bras de M. Jules et le conduisant  Fer-5:p.867(16)
en interrompant la marquise et lui posant la  main  sur le bras.     Toutes deux allèrent s'  SdC-6:p.957(.5)
ui coupa net la parole, et lui posa sa belle  main  sur le bras.     « Pardon, mon ami, lui   SdC-6:p.999(25)
et le pardon que là... »     Elle étendit la  main  sur le cimetière.  Elle n'en avait jamai  CdV-9:p.852(.8)
rets ne sont pas là, dit-elle en appuyant sa  main  sur le coeur de d'Arthez, comme ils étai  SdC-6:p.988(18)
is pas. »  Il prit le pouls, le tâta, mit la  main  sur le coeur du bonhomme.     « La machi  PGo-3:p.279(16)
régulièrement, dit la veuve en lui posant la  main  sur le coeur.     — Régulièrement ? dit   PGo-3:p.214(10)



- 67 -

 parole, dit-elle en lui voyant se mettre la  main  sur le coeur.  J'abhorre les serments, i  Cho-8:p1108(24)
en est pas moins là, dit-il en se mettant la  main  sur le coeur.  Oui, elle est là, pleine   CoC-3:p.370(31)
a vie est ma vie.  Mon Raphaël, passe-moi ta  main  sur le dos ?  J'y sens encore la petite   PCh-X:p.237(.2)
morceau de boeuf ?  Est-ce en lui passant la  main  sur le dos et lui disant : minet !... mi  Bet-7:p.388(22)
quer ce lieu plein d'harmonies, et appuya sa  main  sur le genou de Béatrix en lui montrant   Béa-2:p.765(32)
pas un petit brin ? lui dit-il en mettant sa  main  sur le haut du busc; les avant-coeurs so  PGo-3:p.206(42)
ssible.     Au moment où Marie Stuart mit la  main  sur le loquet de la serrure assez compli  Cat-Y:p.283(13)
e des lois qui laissent aux parents la haute  main  sur le mariage de leurs enfants, car une  U.M-3:p.857(36)
chercher.  Mais vit-il ? »     Elle porta la  main  sur le phénomène avec cette hardiesse qu  Sar-6:p1053(24)
u lieutenant général du royaume, a la grande  main  sur le procès. »     Le pauvre vieillard  Cat-Y:p.302(40)
ncontré.  Heureux le propriétaire qui met la  main  sur le second ! »     On a pu voir aille  Pay-9:p.142(38)
isine pour déjeuner.  Nous allions mettre la  main  sur le secret, nous n'avions plus besoin  RdA-X:p.782(16)
nger, le Provençal fut magnifique; il mit la  main  sur les billets de mille francs et les p  P.B-8:p.156(34)
ndit-elle en passant à plusieurs reprises sa  main  sur les cheveux de Madeleine qui était c  Lys-9:p1163(14)
ennuyer cet enfant ? » dit-elle en posant la  main  sur les cheveux de Minna par un geste ca  Ser-Y:p.807(.6)
uelle bonne tête, dit Birotteau en posant sa  main  sur les cheveux du petit Popinot et les   CéB-6:p.225(34)
te à chaque instant la loi, mettait enfin la  main  sur les conducteurs de cette horrible in  SMC-6:p.693(40)
aire investit un agent du droit de mettre la  main  sur les fonds, les valeurs, les marchand  CéB-6:p.271(38)
ta virginité sociale, marche seul et mets la  main  sur les honneurs !  Savoure joyeusement   I.P-5:p.184(13)
aire ses perquisitions.     « Vous mettez la  main  sur les lettres de Mme la comtesse de Sé  SMC-6:p.749(29)
   Il n'acheva pas.  La paysanne appliqua sa  main  sur les lèvres de son sauvage amant pour  Cho-8:p1041(40)
dit la baronne en lui mettant brusquement sa  main  sur les lèvres pour l'empêcher de dire d  Bet-7:p..96(.4)
ividuel.  Moulés ainsi et façonnés de longue  main  sur les objets qui les entourent sans ce  Emp-7:p.989(19)
l entra dans tous les intérieurs, y porta la  main  sur les plaies secrètes de tous les ména  eba-Z:p.800(39)
 dans cette tête, dit le prince en posant sa  main  sur les touffes de cheveux noirs qui se   Mas-X:p.576(32)
s de la maison d'Esgrignon, qu'on ait mis la  main  sur les trésors ?  Le jeune comte a le d  Cab-4:p1000(34)
eu la bonne part, les gueux ! ils ont mis la  main  sur les trésors.  Ce Chosrew, qui n'avai  Deb-I:p.784(26)
ment, le cacha sous son manteau, me passa la  main  sur les yeux comme pour me dire de les f  Mus-4:p.693(34)
, se disait Minna.     Séraphîta se passa la  main  sur les yeux et dit en souriant : « Vous  Ser-Y:p.828(12)
 : « Eh bien, oui. »     L'évêque se posa la  main  sur les yeux et resta pensif accablé pen  CdV-9:p.752(23)
 plus grandes, les plus nobles, il se met la  main  sur les yeux pour ne pas les voir.  Mais  SdC-6:p.992(19)
sentiments ?  Te savoir loin de moi quand ta  main  sur mon coeur m'aurait fait tant de bien  CdM-3:p.633(33)
oupes de ciguë, lui dis-je en lui mettant la  main  sur mon coeur qui battait à coups pressé  Lys-9:p1077(.5)
our exprimer nos félicités à venir.  Mets ta  main  sur mon coeur.  Sens-tu comme il bat ?    Mar-X:p1057(26)
ondamnée », que Louise m'a dits en posant sa  main  sur mon épaule.  Elle m'a fait lever et   Mem-I:p.400(20)
 plus pauvres que le jour où il avait mis la  main  sur nous.  Et lui, qui avait pris un emp  AÉF-3:p.701(28)
craignit que Zélie et son mari ne missent la  main  sur quelque bagatelle, il les rejoignit   U.M-3:p.912(13)
ntait, mais qui eût eu le droit de passer la  main  sur sa ceinture, au milieu du dos, l'aur  Fer-5:p.811(40)
signifie ? dit le duc de Guise en mettant la  main  sur sa dague.     — En qualité de connét  Cat-Y:p.333(.8)
ttentif au moindre bruit, l'esprit tendu, la  main  sur ses armes.  Le colonel avait le défa  Pie-4:p.115(23)
etterie, n'aurait pas eu besoin de mettre la  main  sur ses yeux en voyant ces deux amants.   Mas-X:p.566(16)
né de procuration. »     Le chevalier mit la  main  sur ses yeux pour ne pas laisser voir la  Int-3:p.464(20)
rnisseur avait négligemment laissé tomber sa  main  sur ses yeux; mais, entre les intervalle  Aub-Y:p.110(34)
otre réponse mourra là, dit-il en mettant la  main  sur son coeur avec un mouvement véritabl  Fir-2:p.154(.7)
e s'arrêta pendant un instant pour mettre la  main  sur son coeur, comme si elle avait le po  F30-2:p1169(20)
t.  Elle se met à dormir comme un enfant, la  main  sur son coeur, et prend une respiration   Med-9:p.517(38)
-il, et che sans là, reprit-il en mettant la  main  sur son coeur, que che ne beux bas fus f  SMC-6:p.598(40)
me vous l'êtes ici, reprit-elle en posant sa  main  sur son coeur.  Ne vous l'ai-je pas avou  Lys-9:p1168(.5)
 pour fuir Vautrin, dont il sentait la large  main  sur son épaule.  Si l'on vient à songer   PGo-3:p.152(.1)
as, par un mouvement plein de fierté, mit la  main  sur son épée et regarda tous les personn  Cat-Y:p.300(.5)
e à pied, y va plus vite que par mer, met la  main  sur son fils, et l'amène ici.  Il ne lui  DBM-X:p1173(.7)
eil éclatant des oiseaux; puis elle passa la  main  sur son front avec l'expression vive d'u  Adi-X:p1012(29)
veulent pas encore de toi ! »  En passant la  main  sur son front pour en chasser le sommeil  PCh-X:p..76(39)
écis, tout à coup le grand étranger passa la  main  sur son front, il en chassa, pour ainsi   Ven-I:p1036(16)
.  À plusieurs reprises, Pillerault passa sa  main  sur son front.     La rue Greneta est un  CéB-6:p.257(23)
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   Elle laissa tomber le parchemin, passa la  main  sur son front; mais, se trouvant sans do  Pro-Y:p.535(26)
mme des damas.  Le Français, qui gardait une  main  sur son poignard, pensait encore à le pl  PaD-8:p1228(.4)
aresser la plus jolie femme, il lui passa la  main  sur tout le corps, de la tête à la queue  PaD-8:p1226(.3)
ition est comme la mort, elle doit mettre sa  main  sur tout, elle sait que la vie la talonn  FdÈ-2:p.323(28)
tait content de voir une mère qui mettait la  main  sur un bon parti pour sa fille.  On féli  Pon-7:p.559(.1)
i !  Ayez donc des filles !...  L'une met la  main  sur un escroc, et l'autre, ma Modeste, s  M.M-I:p.597(.5)
qui voulait dire : Mademoiselle va mettre la  main  sur un mari, de cette fois.     « À nous  V.F-4:p.893(29)
que, dans Paris, le bourreau devra mettre la  main  sur un pauvre assassin, et le couchera s  DdL-5:p.994(19)
me par flots.  Elle s'arrêta, s'appuya de la  main  sur une branche d'arbre, et contempla ce  Cho-8:p1163(36)
ment peut avoir un grand intérêt à mettre la  main  sur une caisse illicite, que l'on dit mo  PGo-3:p.190(35)
 et terrible figure césarienne.  Il avait la  main  sur une carte dépliée, placée sur ses ge  Ten-8:p.680(38)
 moment ses défauts corporels en appuyant la  main  sur une chaise, pour se traîner avec grâ  RdA-X:p.713(20)
 avec le sourire de l'enfant quand il met la  main  sur une chose enviée : « Je ne mourrai d  SMC-6:p.451(.9)
aversé le doigt d'une aiguille en mettant la  main  sur une pelote, elle n'aurait pas été si  M.M-I:p.697(26)
n de leur redingote rougeâtre, avançaient la  main  sur une petite table placée dans l'embra  FaC-6:p1023(25)
rnais de dandy, il n'osait encore porter une  main  sur une pierre angulaire qui, retirée, a  Cab-4:p1037(15)
oir.  Elle voulut saisir son mari et posa la  main  sur une place froide.  Sa peur devint al  CéB-6:p..37(27)
e tour élégant et arrêté que leur imprime la  main  sûre de la camériste.  Et quel adorable   Phy-Y:p1049(34)
nné ! »     Gambara frappa les touches d'une  main  sûre, il étendit magistralement le thème  Gam-X:p.503(34)
é par une femme à laquelle il avait donné la  main  tandis qu'elle tendait secrètement la si  CdT-4:p.242(36)
trouva un invalide manchot qui de son unique  main  tenait plusieurs rames de papier sur la   I.P-5:p.329(13)
ncore au centre les masses principales de la  main  tenant l'épée.  Sous cette jolie tribune  Béa-2:p.645(29)
olie porte à cintre gothique et décoré de la  main  tenant une épée ?  L'autre pignon de l'h  Béa-2:p.648(34)
 homme pressé, fut arrêté par Bixiou dont la  main  tendue appelait celle de l'auteur.     «  CSS-7:p1203(20)
ner, pour un seul de vos regards, pour cette  main  tendue un matin à votre maître d'espagno  Mem-I:p.264(36)
 confiante, posée comme une enfant naïve, la  main  tendue vers moi.  J'ai laissé une larme   CdM-3:p.629(14)
ours pleins de protocoles, osa prendre cette  main  tiède et parfumée, il la porta sous ses   SdC-6:p.988(27)
 seconde âme.  Bientôt je n'attendis plus sa  main  toujours irrésistiblement abandonnée au   Lys-9:p1131(.6)
 t'échauffe pas trop ! »  Puis me passant la  main  tour à tour sur le cou et dans les cheve  Lys-9:p1060(37)
 voir qui ne vînt de moi. »  Il m'a baisé la  main  tout attendri, et m'a répondu : « Portez  Mem-I:p.304(.8)
t la figure sur cette main, et je trouvai ma  main  toute mouillée.  Elle m'a supplié de viv  CdV-9:p.789(38)
 glissait, rue du Doyenné, cent sous dans la  main  toutes les fois qu'il sortait, le matin,  Bet-7:p.221(28)
se Italienne au bal, où Rosalie lui remit en  main  toutes les lettres d'Albert, celle écrit  A.S-I:p1019(19)
il peut peindre l'état de notre âme; mais la  main  trahit tout à la fois les secrets du cor  Phy-Y:p1078(13)
emblement dans la voix, lorsqu'en prenant la  main  transparente fluette, à doigts tournés e  SdC-6:p.986(14)
ses miracles par l'imposition des mains.  La  main  transsude la vie, et partout où elle se   Phy-Y:p1078(.5)
t le monde regarda l'heureux joueur dont les  main  tremblaient en comptant ses billets de b  PCh-X:p..63(42)
 ! pourquoi ? " dit-elle d'un air mutin.  Sa  main  tremblant dans la mienne répondait à tou  PCh-X:p.177(26)
e fus jaloux en lisant ces mots écrits d'une  main  tremblante : Ex libris Angard.     Brst   Pat-Z:p.273(.9)
t repris leurs places et travaillaient d'une  main  tremblante après s'être essuyé les yeux.  EuG-3:p1093(38)
coins mais sans se perdre, il le plaça d'une  main  tremblante au même endroit où son prédéc  MCh-I:p..61(.9)
les noms écrits sur de petits papiers par la  main  tremblante de l'abbé, seul soin qu'il pr  V.F-4:p.869(42)
ence éclate ».     Véronique prit au curé sa  main  tremblante et la baisa.     « Vous m'ave  CdV-9:p.861(13)
lement contemporain de l'enseigne, qui d'une  main  tremblante y attacha le morceau de drap   MCh-I:p..43(41)
Mlle de Verneuil tressaillit; et, levant une  main  tremblante, elle fit le serment demandé   Cho-8:p1188(36)
ut sa cousine en pleurs, les yeux levés, une  main  tremblante, l'autre levée.  Elle prit to  PGo-3:p.265(21)
bé presque en deux, il tenait un bâton d'une  main  tremblotante, une main couverte du liche  P.B-8:p.174(15)
s gros bras potelés pendait une jolie petite  main  trop grasse.  Elle était enfin accablée   Dep-8:p.761(16)
t-il, Barbette ?  Sainte Vierge ! j'ai eu la  main  trop lourde.     — Crois-tu, lui dit-ell  Cho-8:p1173(17)
un arbre abattu le vieillard qui tenait à la  main  un bâton et s'amuser à tracer des raies   CoC-3:p.372(.6)
t de souliers de peau de chèvre, tenait à la  main  un cabas de paille et un parapluie bleu   Deb-I:p.757(.6)
rer un monsieur en habit marron, tenant à la  main  un chapeau râpé.  Ce monsieur sera ma de  PCh-X:p.200(.5)
ent couchée sur une ottomane, et tenant à la  main  un écran de plumes.  En voyant entrer Ra  PCh-X:p.148(16)
 s'assit sans mot dire, en m'indiquant de la  main  un fauteuil vacant auprès du feu.  Elle   Gob-2:p.998(.8)
accompagnée d'une soeur grise qui avait à la  main  un flacon d'éther, suivie de sa grand-mè  Pie-4:p.149(40)
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e un couteau qui valait un poignard, et à la  main  un fouet avec lequel il pouvait se défen  eba-Z:p.820(22)
nd il reprit la grande route, il tenait à la  main  un gros bouquet de sedum, une fleur jaun  I.P-5:p.689(35)
le à canevas.  Le vieux monsieur tenait à la  main  un gros paquet de papiers.  L'avocat, pl  A.S-I:p1006(40)
lus jovial disparut et revint en tenant à la  main  un instrument dont le métal inflexible a  MCh-I:p..42(33)
 trouva forcé de descendre.  Il gardait à la  main  un lambeau d'étoffe, et la lueur de la l  Cho-8:p1209(13)
ce.     — Je suis assez disposée à prêter la  main  un moment aux huguenots, dit Catherine,   Cat-Y:p.250(25)
rouges, la coiffure en désordre, tenant à la  main  un mouchoir trempé de pleurs, contemplan  MCh-I:p..93(.6)
s d'un tonnelet en étoffe roue, tenant d'une  main  un parasol au-dessus de la tête de la du  Mas-X:p.546(.3)
t chacun deux livres.  Enfin, il tenait à la  main  un petit bâton rougeâtre et sec, luisant  Deb-I:p.770(35)
et une cape de velours noir.  Il tenait à la  main  un petit fouet de chasse, et l'on voyait  M.M-I:p.710(11)
rosse en or.  Ce cerbère femelle tenait à la  main  un poêlon en fer-blanc, bossué, dont le   Pon-7:p.634(15)
ambre !     Il revint bientôt en tenant à la  main  un portefeuille usé duquel il ne tira pa  Med-9:p.565(40)
 sales rentra dans ce moment, en tenant à la  main  un pot de lait pour son hôte.  « Ah ! le  Med-9:p.392(35)
mmobile auprès d'elle, Geneviève tenait à la  main  un rameau que Stéphanie était sans doute  Adi-X:p1004(.9)
se pouvoir inconnu.  Ce jeune homme avait en  main  un sceptre plus puissant que ne l'est ce  FYO-5:p1084(40)
er avec les morts ! »  Le duc me fit avec la  main  un signe de mélancolie.  Les deux pompeu  Lys-9:p1191(29)
 insu. Donc, vous me le diriez en ayant à la  main  un soir, aux Italiens, un bouquet compos  Mem-I:p.265(28)
t Mlle Lucienne Ravenouillet qui tenait à la  main  un solfège, elle était élève du Conserva  CSS-7:p1176(.2)
al de l'Opéra mardi prochain, en tenant à la  main  un souci. »     Ce billet anonyme, envoy  A.S-I:p1019(16)
re un bureau et une cuisine, lui mettre à la  main  un tranchelard, peindre les principaux e  Emp-7:p1001(25)
puyé sur le mur; le dernier, qui tenait à la  main  un trousseau de clefs, accompagna de Mar  FYO-5:p1105(34)
oin pour les douleurs publiques, tenait à la  main  une baguette en ébène, insigne de ses fo  Pon-7:p.731(20)
r le dos un sac presque vide, et tenait à la  main  une canne de buis, coupée dans les haute  Req-X:p1116(.3)
 marbre, un front large, car Paz tenait à la  main  une casquette à visière.  Cette main res  FMa-2:p.205(43)
de descendit et vint au salon en tenant à la  main  une cassette en bois de sandal sculpté,   Ten-8:p.577(18)
riant Mlle de Verneuil qui lui indiqua de la  main  une chaise auprès d'elle.  Occupons-nous  Cho-8:p.986(39)
ait conduite par le recteur, qui tenait à la  main  une croix grossière transformée en drape  Cho-8:p1122(23)
arrivée du perfide guichetier en tenant à la  main  une des barres de fer qu'il avait sciées  Mus-4:p.687(26)
ain à Théodose en faisant de ce serrement de  main  une épreuve.     Le Provençal donna sa m  P.B-8:p..83(19)
 présentait déjà. Marche-à-terre fit avec sa  main  une espèce d'auvent au-dessus de son fro  Cho-8:p.942(20)
lanc que la dentelle.  Elle flattait avec la  main  une figure caractérisée par deux petites  EnM-X:p.875(33)
, cette jeune personne revint, tenant par la  main  une fille de quinze ans et demi, d'une b  Bet-7:p.439(26)
isparut et revint promptement en tenant à la  main  une lettre déployée, revêtue du sceau et  Cho-8:p1130(24)
ne à qui Mme Nourrisson avait glissé dans la  main  une lettre en l'embrassant, tu ne connai  Bet-7:p.413(24)
e, venez voir mon fils ! » il sentit dans sa  main  une main froide, regarda le nouveau duc   EnM-X:p.923(23)
de l'Esprit brillait en lui.  Il tenait à la  main  une palme verte, et de l'autre un glaive  Pro-Y:p.552(22)
e pour la lui baiser et lui glissa de main à  main  une petite lettre sans que les deux Ital  Cat-Y:p.248(24)
 Elle ne se leva point, elle me montra de la  main  une place auprès d'elle en me disant : "  Hon-2:p.585(33)
  Et madame, ajouta-t-il en mettant sa large  main  velue sur le bras d'Esther, madame ne do  SMC-6:p.485(43)
es persécutions morales !  Je ne sais quelle  main  vengeresse leva tout à coup le rideau pe  Lys-9:p1193(24)
re debout, quoique lentement démolie par une  main  vengeresse, renfermait un secret, une pe  AÉF-3:p.712(.6)
 que là, dit-il en étendant sa rude et large  main  vers Ernée, là est le Maine, et là finit  Cho-8:p.915(34)
arche-à-terre en avançant néanmoins sa large  main  vers Francine comme pour s'assurer du po  Cho-8:p.997(14)
a vie ?... dit le vieil ivrogne en levant la  main  vers l'étendage.  Mais, David, à quoi do  I.P-5:p.134(19)
 des mouvements d'impatience; elle avança la  main  vers la table y prit une fiole, versa da  PCh-X:p.184(20)
 voulez vous donner la peine d'étendre votre  main  vers moi, vous trouverez entre nous deux  Mus-4:p.690(.7)
ndit Marcas d'un ton solennel en étendant la  main  vers Paris, AOÛT fait par la jeunesse qu  ZMa-8:p.847(19)
 — Avec Venise, fit Vendramin en étendant la  main  vers Saint-Marc.  Vois-tu un seul de ces  Mas-X:p.585(37)
ons-nous là, dit-il en conduisant Ève par la  main  vers une longue poutre qui se trouvait a  I.P-5:p.217(34)
, la comtesse se montra, Michu la prit d'une  main  vigoureuse et la jeta dans le chemin cou  Ten-8:p.561(26)
e sentit fermer la bouche avec force par une  main  vigoureuse, et l'abbé de Vèze emmena Mme  Env-8:p.281(31)
rs de la voiture, s'y sentit arrêtée par une  main  vigoureuse.  Le poids de cette main énor  Cho-8:p1016(29)
riches de quelques minutes.  Marie tendit sa  main  vivement dégantée à Raoul, qui la prit e  FdÈ-2:p.335(33)
  Donnez-vous corps et âme; mais gardez à la  main  votre monnaie, comme le vieux du Déluge   SdC-6:p.966(42)
sur vos fauteuils, alors qu'une cuiller à la  main  vous effilez des glaces ou des sorbets,   Hon-2:p.526(39)
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er comme vous.     Recevez ce bouquet que ma  main  vous présente.     Hélas ! vos vains hon  Pie-4:p..31(20)
er. »     Sylvie avait tâté le corset, et sa  main  y avait senti les papiers.  Elle laissa   Pie-4:p.134(17)
les garçons restent tous, leur bougeoir à la  main , à causer mystérieusement.  M. Gravier a  Mus-4:p.698(30)
oyage et riche autorisera, m'a relevée de sa  main , à la fois enfantine et puissante, du fo  M.M-I:p.584(.5)
ritiers.     « Fait et écrit en entier de ma  main , à Nemours, le onze janvier mil huit cen  U.M-3:p.917(.8)
atien, lorsque tous quatre, un bougeoir à la  main , à peine vêtus, vinrent examiner les che  Mus-4:p.699(15)
 venu de Touraine à Paris avec un bâton à la  main , à pied, en souliers ferrés, devaient êt  CéB-6:p.171(13)
ce canton, sur lequel j'aime, en étendant la  main , à semer le bonheur et la joie, à donner  Med-9:p.574(25)
 quelques louis que son père lui mit dans la  main , à son départ.  Enfin, à vingt-trois ans  M.M-I:p.484(.3)
contrariété renaissante.  Il mit l'épée à la  main , anima ses réquisitionnaires, chargea su  Cho-8:p.935(19)
aux, à la plante, à l'animal.  La Bible à la  main , après avoir spiritualisé la Matière et   Pro-Y:p.541(12)
éfense et sans lui avoir permis de baiser ma  main , après les plus chastes et les plus déli  Mem-I:p.361(14)
ier, quand on a eu le bonheur d'avoir, de sa  main , arrêté dans sa chute l'un des plus beau  Cab-4:p1003(34)
 fous ainsi qu'aux sages;     Où notre agile  main , au front d'un buis pointu,     Lance un  Pay-9:p.267(.1)
, ils se prirent sans honte tous deux par la  main , au milieu du monde, comme deux enfants,  Fer-5:p.807(18)
inistration.  Les gens édentés, blessés à la  main , au pied, de santé mauvaise, comme Paulm  Emp-7:p1005(25)
 saisit cette branche offerte à portée de sa  main , au sein de ce naufrage; il courut à cet  Cab-4:p1042(17)
 succès avec une fille amoureuse dans chaque  main , aussi a-t-il failli tuer de plaisir son  I.P-5:p.398(31)
le coup de sifflet partit.  Et en un tour de  main , autre phénomène ! la chambre prit un ai  Emp-7:p1048(31)
 il avait le bon sens de recourir, l'or à la  main , aux experts en toute chose, prenant le   SMC-6:p.606(.2)
de satin éraillé, passant, des drapeaux à la  main , aux sons d'une musique militaire, à tra  FMa-2:p.222(24)
déchirant.  « Ne donne pas ton coeur sans ta  main , avait dit Caroline à Modeste une heure   M.M-I:p.503(43)
 moyens de périr avec honneur les armes à la  main , avant d'être la proie du bourreau de qu  Cho-8:p1149(37)
, qu'il m'aurait bien poussé du poil dans la  main , avant que je pusse imaginer cela !...    P.B-8:p.173(30)
la question, l'a déjà fait recevoir, haut la  main , avocat au Parlement, et les avocats son  Cat-Y:p.361(31)
us comprenez ! il tiendrait un volatile à la  main , Baudoyer, par exemple, fait en dindon.   Emp-7:p1001(32)
 qu'elle s'en aidait pour courir.  Sa petite  main , bien gantée, froissait impatiemment un   F30-2:p1041(38)
à venir ! dame ! c'est quinte et quatorze en  main , c'est connaître les numéros à la loteri  PGo-3:p.142(39)
e conversation, et donnez-moi une poignée de  main , car vous me semblez avoir du coeur !...  M.M-I:p.633(26)
, jolie et douée de cette chair soyeuse à la  main , caressante au regard, que ni le pinceau  Béa-2:p.656(23)
 les silos de la bonneterie; puis, l'or à la  main , ce cosaque des bas achetait au-dessous   Dep-8:p.752(36)
es alcôves et les crimes commis le code à la  main , ce qu'on appelle, en Normandie, se tire  M.M-I:p.668(.3)
 fille curieuse qui vous a mis la plume à la  main , ceci n'a-t-il pas l'apparence d'une dép  M.M-I:p.523(30)
es soins égoïstes.  On reconnaissait la même  main , celle de Manon, dans les plus petits dé  Env-8:p.240(30)
s'adressant à la Fosseuse, à qui il serra la  main , cet officier que tu vois là près de toi  Med-9:p.587(10)
rois phrases et commentée par une torsion de  main , cette forte douleur dans une femme frêl  F30-2:p1134(10)
ille femmes honnêtes qu'il faut, lanterne en  main , chercher le nombre des femmes vertueuse  Phy-Y:p.942(26)
ces expirantes.     « Merci de votre coup de  main , citoyens, dit le commandant.  Tonnerre   Cho-8:p.939(.6)
mpossible de reconnaître les habitudes de la  main , comme dans l'écriture dite cursive.      SMC-6:p.675(11)
tention.  Nous allions en nous tenant par la  main , comme deux enfants; nous n'eussions pas  DBM-X:p1167(18)
z grand pour mettre à ton Roi le marché à la  main , comme font messieurs de Guise.  Si tu v  Cat-Y:p.363(25)
e, pariaient, la science et la vérité sur la  main , comme ils se parlent entre eux quand la  Pon-7:p.572(12)
e à qui l'on n'aurait pas mis le marché à la  main , comme le fit alors le ministère.  Ce fu  Emp-7:p.915(17)
agrin, vous en avez du moins l'enseigne à la  main , comme le triste dieu de l'hymen.  Tenez  I.P-5:p.690(28)
prits, de les agiter et de les tenir dans sa  main , comme nous nous figurons que Dieu tient  eba-Z:p.800(12)
le bonheur de vous serrer encore une fois la  main , comme nous nous la serrions avant Mesme  U.M-3:p.825(.2)
puits.  La jeune femme me pressa vivement la  main , comme si elle eût cherché à se garantir  Sar-6:p1051(.8)
ochon, vint dans la rue prendre Flore par la  main , comme un avare eût fait pour son trésor  Rab-4:p.499(25)
 vous finissez par monter à cheval, sabre en  main , comme un gendarme de Paris.  Vous ferez  Phy-Y:p1082(36)
on exemple lui fera faire fortune, la loi en  main , comme vous aut' !...  Si m'sieur le com  Pay-9:p.118(26)
 le cocher reste inconciliablement, fouet en  main , comme vous le voyez là.  Le soir, après  PCh-X:p.214(28)
 qui, jadis, avaient protesté les armes à la  main , contre l'établissement de la république  Bal-I:p.112(.6)
re les mystérieuses effluves échappées de sa  main , d'où les accentuations de sa voix s'éla  Lys-9:p1083(35)
eur aînée tenait une pelote de soie dans une  main , dans l'autre une aiguille, et contempla  F30-2:p1171(11)
la porte, la Cibot revint, le testament à la  main , dans l'intention bien arrêtée de le jet  Pon-7:p.709(21)
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tions pures et vous demande humblement votre  main , dans le désir de vous rendre heureuse.   U.M-3:p.937(28)
existe des sentiments, les hommes portent la  main , dans les joies comme dans les douleurs   I.P-5:p.269(19)
secrète s'évanouir aux premières poignées de  main , dans les premiers élans d'une causerie   Deb-I:p.863(.8)
ents épars et restait, un soulier rouge à la  main , dans une attitude pleine de laisser-all  F30-2:p1157(12)
lé plusieurs fois, il prit un flambeau d'une  main , de l'autre alla chercher languissamment  F30-2:p1079(16)
ite femme tenait un couteau de cuisine d'une  main , de l'autre une pomme de terre à moitié   Cho-8:p.974(17)
omber au désir que j'avais de lui prendre la  main , de la lui serrer devant tout le monde,   SdC-6:p.971(40)
 se trouver près d'elle, de lui effleurer la  main , de la servir.  Il nageait dans une joie  Sar-6:p1067(10)
t une ou deux années sans oser lui baiser la  main , de peur de la briser.  Ne t'embarrasse   F30-2:p1082(30)
revenait de la messe son livre d'heures à la  main , déboucha par la rue du Mûrier; elle se   eba-Z:p.741(28)
emps pour se développer; et, mon compas à la  main , debout sur un rocher, à cent toises au-  DBM-X:p1159(24)
du feu avec tout ce qui leur tombait sous la  main , dépeçaient les chevaux pour se nourrir,  Adi-X:p.986(.6)
leries, où l'on se passa ce bijou de main en  main , des compliments qui flattèrent excessiv  Pon-7:p.539(39)
a de légers coups de tête, des serrements de  main , des regards, des paroles d'intelligence  Cho-8:p1033(30)
nc en as-tu ? es-tu fou ?  Donne-moi donc la  main , dit Bianchon, que je te tâte le pouls.   PGo-3:p.215(22)
e.  Quittez vos grands airs et donnez-moi la  main , dit Camille en s'emparant de la main de  Béa-2:p.801(18)
sons le chemin, marchons.     — Donne-moi la  main , dit la Jeune Fille, si nous allons touj  Ser-Y:p.859(41)
lippe.     — Une mauvaise conscience gâte la  main , dit sentencieusement Mignonnet.     — D  Rab-4:p.489(18)
nelle, rassurez ma mère, et sachez que cette  main , dit-elle en lui montrant une jolie main  M.M-I:p.574(13)
lé mon surnom.  Si j'avais seulement levé la  main , dit-il aux pensionnaires, ces trois mou  PGo-3:p.219(.3)
u monde, ravagea le coeur de Véronique.  Une  main , doit-on dire divine ou diabolique, enle  CdV-9:p.654(.1)
lle Bougival qui l'attendait une lettre à la  main , écrite de Rome par les deux voyageurs,   eba-Z:p.419(.3)
 son nez, qu'elle effleura; puis, de l'autre  main , elle fit un geste pour prendre le cordo  Aba-2:p.479(10)
éparons-nous. »     Je voulais lui baiser la  main , elle hésita, me la rendit, et me dit d'  Lys-9:p1037(.7)
ir de bonté de Mlle de Verneuil, lui prit la  main , elle la lui laissa prendre comme une gr  Cho-8:p1109(27)
éfigurées par le tremblement convulsif de sa  main , elle mit un C qui voulait dire Claire d  PGo-3:p.108(.8)
 péché capital au plus innocent baisement de  main , elle pratiquait l'extorquement des bonn  Cab-4:p1026(15)
trois dans la voiture; mais il lui pressa la  main , elle répondit amicalement à toutes les   I.P-5:p.264(43)
as de faire la prude, elle laisse prendre sa  main , elle résiste assez pour que le galant v  Pet-Z:p.159(35)
tint trop souvent la vie dans le creux de sa  main , elle se dit philosophiquement et avec t  M.M-I:p.506(37)
près s'être un moment caché les yeux avec sa  main , elle se les essuya, les baigna d'eau fr  PGo-3:p.266(12)
elques minutes, il lui dérangea doucement la  main , elle se vit dans la chambre que le marq  Cho-8:p1091(12)
 et se voient un poignard empoisonné dans la  main , elles offrent le spectacle touchant d'u  SdC-6:p.967(40)
 grille, ce battant échappait aussitôt de la  main , emporté par son poids, et retombait en   RdA-X:p.665(.2)
 en disant un mot, en se laissant presser la  main , en accueillant un regard.  Si jamais am  M.C-Y:p..19(41)
t Chaboisseau peuvent nous donner un coup de  main , en allant ce soir à la boutique de quel  Emp-7:p1040(34)
ra le premier.  Vauvinet donna la poignée de  main , en apparence la plus amicale, à Bixiou,  CSS-7:p1178(36)
ès de lui.  Tu as apporté ta tapisserie à la  main , en as-tu trouvé le point ?  Le dessin e  Ser-Y:p.805(36)
eds. »     Et il s'avança pour lui saisir la  main , en essayant de lui faire prendre ses dé  Cho-8:p1107(43)
 deux Chouans, qui la tinrent chacun par une  main , en la contemplant comme les deux vieill  Cho-8:p1058(.1)
u s'il mendiait; il veut mourir la pioche en  main , en plein champ, sous le soleil.  Ma foi  Med-9:p.462(16)
mise et en bonnet de coton, une lumière à la  main , en s'interrogeant tous, en faisant les   Rab-4:p.374(37)
 monseigneur.  Les plus pauvres y ont mis la  main , en sachant qu'il leur venait une mère.   CdV-9:p.749(19)
odose et Cérizet se donnèrent une poignée de  main , en se disant réciproquement :     « À b  P.B-8:p.170(43)
ans L'Auberge des Adrets ?  Je vous tends la  main , en vous disant : " Embrassons-nous et q  SMC-6:p.919(14)
nt inquiété. »  La pauvre femme lui baisa la  main , en y laissant des larmes.  Bouju avait   eba-Z:p.727(.1)
fille, sera millionnaire, et elle aura de ma  main , entendez-vous, un mari qui la mettra su  P.B-8:p.135(26)
 où M. Théophile Gautier est entré, fouet en  main , éperonné, botté comme Louis XIV à son f  I.P-5:p.113(26)
e trente ans.  Le cachet qu'elle tenait à la  main , espèce d'Annonciation où le génie éclat  Bet-7:p..93(23)
ernelles en tenant de délicats bouquets à la  main , espèces de chinoiseries allemandes, ent  FdÈ-2:p.274(26)
au-dessus de la porte une affiche faite à la  main , et ainsi conçue : Plusieurs chambres à   Env-8:p.330(.6)
ocha de sa chère amie Sylvie, la prit par la  main , et alla s'asseoir avec elle sur un des   Pie-4:p.103(17)
e bras de sa mère, qui tenait Francis par la  main , et alla seule jusqu'à la longue terrass  CdV-9:p.751(43)
 L'assemblée eut lieu.  Ce fut le verre à la  main , et après de brillantes improvisations,   Phy-Y:p1197(38)
aucun retard. »     Il prit Castanier par la  main , et Castanier se leva.  Tous deux allère  Mel-X:p.370(16)
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deux lignes, ayant tous des candélabres à la  main , et chantant le Buona sera du Barbier de  SMC-6:p.690(33)
nous. »     Elle baissa les yeux, regarda sa  main , et compta de sa main droite sur les doi  FYO-5:p1081(32)
onter, ils se prirent fraternellement par la  main , et coururent dans une allée sombre deva  DFa-2:p..34(37)
son dernier période, tient son chapeau d'une  main , et de l'autre fait un geste aux parents  Phy-Y:p.907(19)
sec, en habit râpé, tenait un registre d'une  main , et de l'autre une épingle pour marquer   PCh-X:p..60(38)
 ce moment aux seigneurs pris les armes à la  main , et de parler de la nécessité de donner   Cat-Y:p.301(15)
me ah ! Diane pencha sa tête, la mit dans sa  main , et demeura froide, immobile, implacable  Cab-4:p1040(15)
e père remercia le proviseur par un geste de  main , et dit : « J'en suis bien aise, Gabriel  RdA-X:p.777(.1)
zy baisa sa nièce au front en lui serrant la  main , et emmena d'autorité le comte Adam en l  FMa-2:p.220(27)
Bonnébault sortit du billard, une queue à la  main , et en frappa rudement Marie, en lui dis  Pay-9:p.295(.4)
avec la Cataneo; tous deux ils se prirent la  main , et entendirent ainsi le duo qui termine  Mas-X:p.578(39)
n disant ces mots, il vida la bourse dans sa  main , et fit le geste de jeter la somme à la   PrB-7:p.823(17)
Charles IX, sortit en tenant son fils par la  main , et fut suivie de toute la cour.  Il ne   Cat-Y:p.334(10)
 Mlle de Verneuil; mais elle fit un geste de  main , et il disparut.     « Comment pouvez-vo  Cho-8:p1123(40)
 La jolie petite fille tenait sa mère par la  main , et il était facile de s'apercevoir que   Mes-2:p.400(18)
eux flamboyants de Lambert, il me serrait la  main , et il sortait de son âme un mot par leq  L.L-Y:p.615(31)
é la tête en me voyant un camélia blanc à la  main , et je l'ai vu devenir blanc comme la fl  Mem-I:p.267(11)
 deux pièces d'or dans la paume humide de ma  main , et je rôdai autour des joueurs comme un  PCh-X:p.123(30)
 main droite, elle avait la figure sur cette  main , et je trouvai ma main toute mouillée.    CdV-9:p.789(38)
deaux du berceau, regarda Julie, lui prit la  main , et l'amena près de lui sur ce divan où   F30-2:p1078(29)
la savons... »  Derville prit Mme Ève par la  main , et l'emmena très courtoisement au bout   SMC-6:p.672(.5)
r le genou ! diable !  Le vaudeville gâte la  main , et l'on ne sait plus tenir le style de   Emp-7:p1024(.6)
déplaire à un jeune homme qui lui serrait la  main , et la lui baisait parfois timidement.    eba-Z:p.529(27)
ndent.     « Esder, dit-il en lui lâchant la  main , et la repoussant avec un léger mouvemen  SMC-6:p.645(10)
en lui souhaitant le bonjour, je lui pris la  main , et la sentis humide et tremblante.       Lys-9:p1133(32)
avant arrivait auprès du lit, lui prenait la  main , et la voyait sous une fausse apparence;  RdA-X:p.749(21)
ditation par le bonhomme, Eugène lui prit la  main , et le contemplant avec une sorte d'atte  PGo-3:p.120(11)
ôt des Marchands, nous causerons le verre en  main , et le fromage, les raisins, la perdrix   eba-Z:p.781(21)
ssitôt la fit rougir, elle prit Roger par la  main , et le mena devant un piano ouvert.  « É  DFa-2:p..39(11)
r; allez à vos affaires. »     Il étendit la  main , et le militaire fut obligé d'obéir à la  Mel-X:p.372(36)
me revint, toutes les lettres de Nathan à la  main , et les lui livra.     « Jugez-moi, dit-  FdÈ-2:p.377(14)
, elle fit un dernier effort pour retirer sa  main , et lorsqu'elle eut pris un papier cache  AÉF-3:p.717(23)
es autres arrivent à l’oeuvre, la pelle à la  main , et lui creusent sa fosse, espérant qu’i  Lys-9:p.923(28)
int brusquement, saisit le pontonnier par la  main , et lui cria dans l'oreille : « Par la c  Med-9:p.459(18)
ble.  Il ordonne à chaque homme de tendre la  main , et lui distribue une petite quantité de  Pat-Z:p.324(27)
a très affectueusement Eugénie, lui serra la  main , et lui dit : « Adolphe s'est chargé de   EuG-3:p1050(30)
er à son atelier; mais Agathe le prit par la  main , et lui dit : « Sois bon pour ton frère,  Rab-4:p.332(.1)
 M. Grindot devait donc prendre César par la  main , et lui montrer l'appartement, comme un   CéB-6:p.165(42)
evra.     Ils se séparèrent en se serrant la  main , et Luigi remercia cordialement son prop  Ven-I:p1090(23)
 dû regarder son fils en croix, elle leva la  main , et montra l'embranchement du chemin de   CdV-9:p.851(.8)
anquille; autrement vous vous fatigueriez la  main , et ne seriez plus maître de votre coup.  PCh-X:p.273(36)
envoie d'abord la Confiance, qui, tendant la  main , et ouvrant son coeur, nous dit : « Vois  Phy-Y:p1188(20)
vissante. »     Le vieillard fit un signe de  main , et parut dévorer quelque secrète douleu  CoC-3:p.330(.1)
sur les joues de Louise, Lucien lui prit une  main , et pour toute réponse la baisa longtemp  I.P-5:p.230(.8)
nt, d'or travaillé qui lui tombaient sous la  main , et qu'elle tenait longtemps sous prétex  EuG-3:p1107(.2)
s inextricables d'un roman préparé de longue  main , et qu'il allait écouter comme un néophy  SdC-6:p.989(26)
 Europe, m’a remise écrite entièrement de sa  main , et que j’ai portée au juge.     « Je so  Lys-9:p.952(37)
examiner ceci par des experts que j'ai en ma  main , et qui ne me déguiseront rien.  Venez t  eba-Z:p.786(13)
sur le tapis une pièce d'or qu'il avait à la  main , et qui roula sur Noir; puis, comme les   PCh-X:p..62(37)
ues, des gens qui se donnent des poignées de  main , et qui s'embrassent; des gens heureux c  PGo-3:p.226(28)
fluet, vêtu de noir, tenant son chapeau à la  main , et qui se présenta comme un bélier prêt  AÉF-3:p.713(.6)
ient fortement à Dieu, qui tous ont senti sa  main , et qui se sont livrés à lui presque aus  Env-8:p.243(34)
homme que tout Saumur avait vu la doloire en  main , et qui, d'ailleurs, avait porté le bonn  EuG-3:p1037(38)
s rochers, un homme qui tenait une houe à la  main , et qui, penché, curieux, regardait la m  PCh-X:p.281(10)
mpa le coude sur la table, le menton dans la  main , et regarda d'un oeil étincelant l'impla  Béa-2:p.871(19)
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 gauche sur la table, se mit la tête dans la  main , et regarda le colonel fixement.     « S  CoC-3:p.324(.7)
son ouvrage commencé, gardait son linge à la  main , et retenait à peine ses larmes en voyan  Gre-2:p.436(.1)
t.     Mlle de Verneuil prit Francine par la  main , et s'adressant à Mme du Gua : « Madame,  Cho-8:p.981(39)
nt vers la baronne de Rouville, lui baisa la  main , et s'assit auprès d'elle.  L'autre salu  Bou-I:p.429(.9)
écessaire.     Les deux soeurs se prirent la  main , et s'embrassèrent comme pour se donner   RdA-X:p.775(15)
onnus.  Albert conserva secrètement la haute  main , et se fit d'Alfred Boucher un séide.  A  A.S-I:p.937(20)
 tomber un poêlon de lait qu'elle avait à la  main , et se jeta sur une chaise.  Agathe acco  Rab-4:p.319(15)
 », dit-elle.     Le vieux juge lui baisa la  main , et se mit à cueillir sans pitié les plu  Cab-4:p1085(30)
ervice à sa femme; il lui tenait toujours la  main , et semblait ainsi vouloir lui communiqu  Fer-5:p.881(11)
t; mais, ne pouvant parler, elle lui prit la  main , et ses yeux se mouillèrent de larmes.    Fer-5:p.858(.2)
ot dire.  Le moine tendit silencieusement la  main , et silencieusement aussi, M. Victorin H  Bet-7:p.435(24)
 est le chef-d'oeuvre auquel chacun a mis la  main , et tous admirent l'oeuvre commune.       Pet-Z:p..43(26)
 ne me permettrais pas de laisser prendre ma  main , et voilà pourquoi je viens de vous la r  A.S-I:p.951(33)
e la Polymnie antique.  Puis elle étendit la  main , et Wilfrid se leva.  Quand il regarda S  Ser-Y:p.755(33)
t, elle alla vivement à Lucien, lui serra la  main , et y glissa deux billets de mille franc  I.P-5:p.549(27)
es Messageries royales prit Pierrette par la  main , et, pendant qu'on déchargeait, dans la   Pie-4:p..73(24)
es s'assit près de Jacquet dont il pressa la  main , et, sans se dire un mot, tous les perso  Fer-5:p.888(.4)
 mêmes félicités, un regard, un serrement de  main , étaient entremêlés d'inquiétudes.  La p  Lys-9:p1058(39)
es chaises, garnies en tapisserie faite à la  main , était de chêne sculpté.  Abondamment se  Lys-9:p1005(.5)
d'un tablier de préparateur, une cornue à la  main , examinait un produit chimique tout en j  I.P-5:p.178(31)
tion, un vrai chasseur, pour s'entretenir la  main , faute de grives, tue des merles.  Domit  SMC-6:p.629(.8)
ne vous remercie pas encore de votre coup de  main , fit le marchand de grains en enfourchan  Rab-4:p.412(37)
 sur le boulevard, à pied, un parapluie à la  main , flânant, sans aucune distinction, sans   Cab-4:p1007(27)
prince auquel parlait Charles IX lui prit la  main , frappa dedans avec la sienne en disant   Cat-Y:p.403(.1)
 », dit-il en lui prenant la main.     Cette  main , froide comme la peau d'un serpent, prod  Pon-7:p.644(16)
viction, que la Vanité prit doucement par la  main , fut entrée dans l'esprit du vieillard,   Bet-7:p.276(31)
  Le major, tenant son sabre et sa meilleure  main , gardant les guides de l'autre, armé de   Adi-X:p.996(35)
it de lire et que la pauvre mère tenait à la  main , humides de ses larmes, étaient arrivées  U.M-3:p.866(28)
course de la lune le guide.     — Il a de la  main , il a du savoir... dit Léon; mais le fou  CSS-7:p1189(36)
 lèvres, l'oeil à la pratique, le châle à la  main , il éclipse le grand Talleyrand; il a pl  Ga2-7:p.848(26)
ent, le curé sentit sa soutane tirée par une  main , il entendit des pleurs, se retourna, et  CdV-9:p.725(29)
    — Non, répondit Aurélie, à l'offre de ma  main , il est resté, comme les eaux-de-vie dan  Béa-2:p.922(.1)
 de Sylvie.  « Eh bien !... (il lui baisa la  main , il était colonel de cavalerie, il avait  Pie-4:p.116(41)
e; puis, au seul aspect de la paume de cette  main , il faisait signe, remuant la tête, d'en  eba-Z:p.496(40)
éprisable... "  À ces mots, je lui tendis la  main , il la prit, me la serra.  " Que le ciel  Env-8:p.272(.2)
ur éteint, Béatrix n'a pas pu lui refuser sa  main , il la raille sans doute sur ses amours,  Béa-2:p.821(36)
i avoir mis une bourse pleine d'écus dans la  main , il le pria de rechercher si, dans les t  Cat-Y:p.302(18)
issent sur la paille. »  Et, par un geste de  main , il montra l'escorte entière des Bleus c  Cho-8:p1048(40)
nt, seigneurs brigands !...  Pour un coup de  main , il n'y avait pas de meilleures troupes   eba-Z:p.474(20)
tés constituées ne prendra leurs intérêts en  main , ils ne donneront pas lieu demain à quel  Emp-7:p.891(42)
nt; et, de nouveau, se pressant fortement la  main , ils restèrent immobiles, en contemplant  Adi-X:p1004(34)
on un dernier regard; puis, se tenant par la  main , ils se disposèrent à la quitter avec An  Gre-2:p.443(.3)
e.  Oui, mes amis, choisissez et, palette en  main , imaginez — vous-mêmes — un amour tout n  eba-Z:p.679(43)
Messieurs, dit-il en prenant Genestas par la  main , j'ai l'honneur de vous présenter M. Blu  Med-9:p.498(23)
eil...  Que vont-ils faire ? Tiens, voilà ma  main , j'ai la fièvre ! Ils me feront mourir.   M.M-I:p.589(.3)
cher d'Albon, dit Philippe en lui serrant la  main , j'attends de toi un service !  Cours pr  Adi-X:p.984(27)
nos chapeaux en les gardant constamment à la  main , j'avais maintenu le mien jusque-là dans  PCh-X:p.160(.4)
u comme un rêve.  Je n'avais jamais serré sa  main , j'étais un étranger, elle ne me connais  Lys-9:p1224(31)
s dans la misère !  Trop fier pour tendre la  main , jamais on ne songera que je souffre des  Env-8:p.341(33)
  « Mais, dit-elle en lui laissant baiser sa  main , je demande encore une chose.     — Elle  V.F-4:p.908(10)
es bras croisés pour que je ne prisse pas sa  main , je devinai son intention.  « Je vais pr  Lys-9:p1150(.6)
ur monsieur votre père, dit-il en tendant la  main , je l'enverrai chez Mongenod, pourvu que  M.M-I:p.587(24)
e insensée que j'étais. »  Elle me tendit la  main , je la pris pour la baiser, elle me dit   Lys-9:p1207(40)
 donc ce feu !  Vous êtes fou.  Ouvrez votre  main , je le veux. »     Il se plut à opposer   Cho-8:p1139(30)
 donnerai qu'un; il m'a mis un louis dans la  main , je leur en mettrai dix : ils seront don  Pie-4:p..41(30)
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e l'ai vue allant à la messe, son livre à la  main , je n'ai pu m'empêcher de penser qu'elle  Cab-4:p1096(34)
auvre ami, reprit sa femme en lui prenant la  main , je ne sais pas comment l'homme qui pouv  Emp-7:p1092(.9)
t-elle en s'agenouillant.  Prends-moi par la  main , je ne veux plus te quitter.     — Condu  Ser-Y:p.842(40)
rent, le dernier ami de qui j'aurai serré la  main , je puis donc réclamer de vous un bon of  DdL-5:p1024(17)
 alors le vieux Grossetête en lui prenant la  main , je serai complice de vos bienfaits.  —   CdV-9:p.681(.1)
cier en réclamant le silence par un geste de  main , je suis prêt à tout.  Vous ne ferez pas  Fer-5:p.860(24)
 Oh ! Pauline, m'écriai-je en lui serrant la  main , je voudrais être riche.  — Bah ! pourqu  PCh-X:p.177(24)
sque venant de la table à thé, la tasse à la  main , jusqu'au pacha du coeur et la lui prése  Bet-7:p.261(42)
hais à m'étourdir, j'allais, mon argent à la  main , jusque sur le seuil de l'Infidélité; ma  Hon-2:p.552(23)
 signature.  L'heureux infortuné m'a pris la  main , l'a portée à ses lèvres; puis il l'a ga  Béa-2:p.848(12)
souffla la lampe, prit la libératrice par la  main , l'aida à faire sept ou huit pas dans un  Cho-8:p1091(10)
emmes desquelles il ne baisaient même pas la  main , l'amour-propre les empêchait de démenti  Phy-Y:p1128(35)
 deux diplomates se donnèrent une poignée de  main , l'ancien tonnelier reconduisit le banqu  EuG-3:p1133(34)
-vous ? »     Grandet se fit un cornet de sa  main , l'appliqua sur son oreille, et le prési  EuG-3:p1113(.5)
rir le cabinet, Mme de Merret le prit par la  main , l'arrêta, le regarda d'un air mélancoli  AÉF-3:p.725(41)
euil pâlit; mais l'avare sourit, lui prit la  main , l'attira sous le manteau de la cheminée  Cho-8:p1084(22)
t de joie au coeur... »     Lousteau prit la  main , l'attira sur son coeur et la pressa ten  Mus-4:p.789(25)
harles, qui l'avait accompagnée, lui prit la  main , l'attira sur son coeur, la saisit par l  EuG-3:p1140(.6)
 De Marsay, qui connaissait Maxime de longue  main , l'avait jugé capable de remplir certain  SdC-6:p1001(19)
tement à Paris ? »     David prit Ève par la  main , l'emmena dans cet étroit cabinet où ell  I.P-5:p.254(.6)
 Le vieillard se leva, prit Godefroid par la  main , l'entraîna dans un coin de la chambre,   Env-8:p.384(27)
onnement de son fils, alla le prendre par la  main , l'entraîna devant une croisée d'où vena  DFa-2:p..51(26)
s dents une boule de pâte, il la prit sur sa  main , l'étendit et vit une bouillie supérieur  I.P-5:p.603(27)
ce secrète prit la bourse, vida l'or dans sa  main , l'examina attentivement.     « C'est bi  SMC-6:p.865(24)
mais si vous flattez l'homme extérieur de la  main , l'homo duplex, pour nous servir d'une e  Phy-Y:p1161(26)
Marguerite d'un air froid en lui retirant sa  main , l'intérêt bien entendu de ma famille ex  RdA-X:p.762(13)
, il vint s'asseoir près du lit, lui prit la  main , la baisa la couvrit de ses larmes.       Fer-5:p.879(29)
nne à pomme d'or, tête nue, son chapeau à la  main , la boutonnière ornée d'une brochette à   SMC-6:p.904(.1)
e.     Il prit sa maîtresse doucement par la  main , la contempla pendant un instant, et rep  Cho-8:p1041(43)
nt tombées de ses yeux; Hippolyte prit cette  main , la couvrit de baisers, et, pendant un m  Bou-I:p.434(32)
illure.  Comme Emilio n'avait pas accepté sa  main , la duchesse se leva pour passer ses doi  Mas-X:p.564(42)
ma parole d'honneur.  Je me ferais couper la  main , la gauche s'entend, nà, devant vous, po  Pon-7:p.602(26)
 allez au Cirque ! »     Thaddée lui prit la  main , la lui baisa en y laissant une larme ch  FMa-2:p.224(20)
roulaient dans les yeux, Béatrix lui prit la  main , la lui serra, le fit pâlir.     « Merci  Béa-2:p.864(42)
uvait au chevet de sa pénitente, lui prit la  main , la lui serra, puis il répondit : « Héla  Rab-4:p.532(.4)
lot nommait Roger regarda Hulot, lui prit la  main , la lui serra.     « Nous sommes de trop  Bet-7:p.283(11)
 tend la main à Caroline : celle-ci prend la  main , la lui serre à l'anglaise.     Adolphe   Pet-Z:p.166(12)
luai le vieil ami de mon père, il me prit la  main , la mit dans la sienne en me regardant a  eba-Z:p.741(38)
prix actuel.  Toujours debout, son aune à la  main , la plume derrière l'oreille, M. Guillau  MCh-I:p..59(26)
sortes de témoignages, il prit Cécile par la  main , la ramena tout interdite sous son regar  Pon-7:p.558(34)
adresse, d'habileté, chez qui l'action de la  main , la rapidité du coup d'oeil, les sens so  SMC-6:p.847(.7)
on, mon ami, répondit-elle en lui prenant la  main , la regardant, la prenant dans les sienn  SdC-6:p.987(23)
e sur une causeuse, un mouchoir dans l'autre  main , la respiration embarrassée par des sang  FdÈ-2:p.275(28)
.  Cet enfant, ce géant se voûta, me prit la  main , la serra dans la sienne qui était moite  L.L-Y:p.623(15)
 son enfant, qui devint émue, il lui prit la  main , la serra, et lui dit avec attendrisseme  Bal-I:p.128(29)
ole.  À ce geste, la jeune fille lui prit la  main , la serra, et lui dit tantôt riant, tant  PCh-X:p.228(43)
 se promener en robe blanche, une palme à la  main , la tête ceinte d'une auréole ?  Se peut  Ser-Y:p.814(16)
eine sa canne à pomme d'ivoire jauni dans sa  main , laissant flotter les pans flétris de sa  PGo-3:p..58(18)
nt la lecture d'une lettre qu'il tenait à la  main , laissez donc monsieur se reposer.     —  EuG-3:p1054(39)
 habitudes parisiennes, et, le chapeau d'une  main , le bras appuyé sur le velours de la tab  Bet-7:p.211(25)
ment plusieurs chinchées dans le creux de sa  main , le Breton aspira son tabac en homme qui  Cho-8:p1175(.1)
, les pieds en avant, la tête appuyée sur sa  main , le coude sur la table, le journal à ter  Ten-8:p.674(21)
 voudra que je croie. »     Il lui offrit la  main , le dîner était servi.  Mlle de Verneuil  Cho-8:p1107(21)
, sachons en profiter. »     Sur un signe de  main , le marquis et Laurence se retirèrent et  Ten-8:p.682(27)
enovese, presque sifflé, n'osa lui donner la  main , le médecin fit a la duchesse une observ  Mas-X:p.597(.2)
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n fini d'ivoire.  Enfin elle a le pied de sa  main , le pied espagnol de Mlle de Vandenesse.  Mem-I:p.204(21)
— Cher enfant, dit-elle en le prenant par la  main , le retenant auprès d'elle et lui jetant  Béa-2:p.708(43)
nte, de beaux yeux, un petit pied, une belle  main , le sentiment du goût, et beaucoup d'esp  Phy-Y:p1148(22)
our il baissa la tête; puis elle lui prit la  main , le tourna vers elle par un mouvement mi  Cho-8:p1042(23)
e sur la peau d'ours, la tête appuyée sur sa  main , le visage calme, les yeux brillants.  W  Ser-Y:p.755(35)
l dans la glace et s'arrêta, le peigne d'une  main , les ciseaux de l'autre.     « Monsieur,  CSS-7:p1185(13)
la comtesse, elle me montra, par un geste de  main , les massifs d'un parc à l'anglaise qui   Mes-2:p.399(32)
la sainte Cécile de Raphaël, lui pressait la  main , leurs genoux se touchaient, elle avait   Mas-X:p.579(.3)
au moment où Emilio tenait sa belle et noble  main , longue, satinée, blanche, terminée par   Mas-X:p.548(21)
 figure du comte d'Hérouville qui demande sa  main , lui apparaît comme une nuée grosse de f  EnM-X:p.876(43)
n regard Ludovico tout entier, lui saisit la  main , lui fait signe, l'entraîne : « Mais il   Phy-Y:p1073(23)
e devant le Grand Juge, une palme verte à la  main , lui ramenant consolés ceux qui maudissa  Lys-9:p1034(.3)
Arrivés à la petite porte, il me prit par la  main , m'appuya sur les lèvres un cachet monté  Mus-4:p.694(.2)
ente mollir; elle me regarda, me prit par la  main , m'attira, me jeta presque, mais douceme  AÉF-3:p.687(.9)
ez de faire, ajouta-t-elle en lui prenant la  main , m'en a donné la preuve.  Je suis redeve  Cho-8:p1140(18)
t prêt.  Alors elle me sourit, me demande la  main , m'entraîne, me fait entrer dans sa voit  Phy-Y:p1133(.5)
cs dans les cheveux et un camélia blanc à la  main , ma mère en a de rouges; je lui en prend  Mem-I:p.266(37)
 des lignes de prospérité.  Donnez-moi votre  main , mademoiselle Victorine ? je me connais   PGo-3:p.206(30)
 n'était même plus une voix.  Je lui pris la  main , mais elle n'obéissait plus, elle se roi  Mem-I:p.340(24)
sant.  Elle voulut se lever et lui tendre la  main , mais elle retomba sans force.  « Je me   RdA-X:p.699(.8)
à merveille.  D'ailleurs marchez la sonde en  main , marin !     — Ce pauvre Birotteau ! dit  CdT-4:p.234(.7)
ant.  Tout à coup il se leva, me prit par la  main , me conduisit à la chambre à coucher, et  PCh-X:p.149(19)
t, sur le seuil du pavillon, elle me prit la  main , me la serra très affectueusement et me   Hon-2:p.589(31)
auvre enfant !... me dit-il en me prenant la  main , me la serrant et réprimant des larmes q  Hon-2:p.585(17)
s encore; mais je veux conserver, en dessous  main , mes relations libérales.  Je te dis tou  I.P-5:p.380(12)
auseuse au coin du feu, sa tasse de thé à la  main , Mme Rabourdin debout devant lui, tenant  Emp-7:p1056(25)
bourrelets de graisse.  « Allons, un coup de  main , mon garçon », dit-il à Pierrotin.     L  Deb-I:p.771(.3)
e corps.  — Juste.  — Allons, une poignée de  main , mon vieux papa Gobseck, et de la magnan  Gob-2:p.986(32)
chette.     Georges, à qui son ami pressa la  main , monta dans la voiture, en y jetant d'ab  Deb-I:p.770(19)
t devant lui, son bonnet de laine rouge à la  main , montrant une tête sans cheveux, une poi  P.B-8:p.127(11)
    — Bien, dit l'inconnu.  Donnez-moi votre  main , n'ayez pas peur de moi.  Je viens, ajou  Ten-8:p.649(28)
me les événements de sa vie à l'aspect de sa  main , n'est pas un fait plus extraordinaire c  Pon-7:p.585(22)
isait au docteur un petit salut de sa petite  main , ne put s'empêcher de sourire en entenda  Mus-4:p.722(25)
ur dans la vie et ne sachant à qui tendre la  main , ne rencontrant pas de regards amis où r  PCh-X:p.175(17)
r ?  Les journaux ministériels, avertis sous  main , ne voulaient pas de lui.  Les journaux   ZMa-8:p.844(16)
aucoup, quoiqu'il ne lui eût jamais baisé la  main , ni le front, et qu'elle ignorât complèt  Mas-X:p.581(.8)
cablée par un regard, ni par un serrement de  main , ni par une douce parole.  Il y a plus !  Lys-9:p1889(17)
 dorée qui couronnait sa pelle, sans voir ni  main , ni pelle, ni dorure.  Il ne tisonna mêm  ÉdF-2:p.174(14)
d'affaires, et nous en parlerons le verre en  main , nom d'un petit bonhomme, voilà la vraie  Pay-9:p.307(42)
enant une bouteille de vin de Champagne à la  main , nous avons protégé tous et tous encoura  I.P-5:p.476(.5)
ant vers elle et lui saisissant fortement la  main , nous sommes quittes avec cette femme-là  Cho-8:p1059(.9)
l devant son bureau.  Coquart, sa plume à la  main , occupait une petite table à quelques pa  SMC-6:p.745(28)
d effort, et permettez-moi de vous tendre la  main , oh ! une main bien amie, celle de     «  M.M-I:p.514(22)
e hotte en osier et marchant un crochet à la  main , ont été plaisamment nommés, pendant la   DFa-2:p..82(.8)
s dents !...     Soit que d'un léger coup de  main , ou en plongeant ses doigts à plusieurs   Phy-Y:p1045(20)
es du crime, qui leur mettent l'arsenic à la  main , ou pour elles ou pour leurs rivales.  O  Béa-2:p.883(.6)
é, comme Wilfrid, également puissants par la  Main , par le Coeur et par la Tête; comme lui,  Ser-Y:p.793(39)
auteuil !... a reçu le coup mortel, et de ma  main , par un papier !...  Sonnez et demandez   Bet-7:p.353(.6)
uche pleine, se montra tenant sa loutre à la  main , pendue par une ficelle nouée à des patt  Pay-9:p.115(26)
l la trouva froide et sans âme.  Cette belle  main , pleine de trésors, ressemblait à du boi  Cab-4:p1040(30)
e chambre était à la porte, un flambeau à la  main , pour aller coucher son maître.     « As  Cab-4:p.998(39)
on antagoniste pour toutes ces oeuvres de la  Main , pour ces prodiges de travail, Pons se s  Pon-7:p.491(.7)
 et monter le diamant qui passera de main en  main , pour être un jour admiré à la ronde.  A  Phy-Y:p.989(27)
 sa robe ou ses cheveux, pour lui prendre la  main , pour la faire parler plus qu'elle ne le  Med-9:p.561(10)
n sur le premier condamné qu'il aura sous la  main , pourvu que ce ne soit ni une femme, ni   Pat-Z:p.319(34)
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 tête.  À ce signe le pontonnier s'essuya la  main , prit celle de Genestas, la lui serra pa  Med-9:p.459(28)
arda fixement.  La mourante avança un peu la  main , prit celle de son mari, la serra faible  AÉF-3:p.710(.4)
un volume de papier timbré qu'il tenait à la  main , prouvent que vous êtes bien le baron Bo  Env-8:p.404(32)
les accidents de la vie, et non la vie.  Une  main , puisque j'ai pris cet exemple, une main  ChI-X:p.418(25)
r avoir le temps de mettre sa lettre dans sa  main , qu'elle tint serrée par une force invin  Pie-4:p.136(41)
 mille francs de rente, elle lui a refusé sa  main , qu'il lui demandait, et qu'elle a cru,   Pon-7:p.630(.4)
nt de moi ?  Je ne vous ai pas demandé cette  main , qu'il vous eût été facile de me donner   PrB-7:p.820(21)
z bien, mon enfant, dit-il en lui prenant la  main , qu'on ne vous en chassera jamais. »      Med-9:p.483(35)
 du tyran que l'on a combattu les armes à la  main , que faire ? l'acte de soumission est dr  Med-9:p.571(.2)
ons humaines, et je venais vous tendre cette  main , que je ne tends qu'à ma fille; je venai  Env-8:p.360(11)
rois chez toi; là je te prouverai, pièces en  main , que tu peux l'empêcher d'aller rue de C  FdÈ-2:p.378(38)
 dit-elle en lui glissant dix francs dans la  main , quelque jour nous reconnaîtrons tes ser  EuG-3:p1108(22)
adémicien.     Viennent encore, la lyre à la  main , quelques poètes dont toutes les forces   Phy-Y:p.951(13)
ans un néant volontaire.  Sa toute puissante  main , qui a rendu des filles mourantes à leur  U.M-3:p.826(31)
r de saintes promesses dans la chaleur de ta  main , qui m'eût réchauffé; mais le temps me m  EuG-3:p1065(17)
s dans la voix, et se couvrit le front de sa  main , qui ne laissait voir que des os et des   Env-8:p.337(.7)
squ'à l'inclinaison des doigts effilés de sa  main , qui pendait d'un oreiller comme les clo  Cho-8:p1103(.2)
'abord les ecchymoses et les blessures de la  main , qui pendait en dehors du lit.     « Ell  Pie-4:p.141(34)
es fleurs !  Si sa soeur était la plume à la  main , réfléchissant et oubliant de gronder le  Pie-4:p..49(16)
oms de lieux; puis il prit son chapeau d'une  main , regarda Derville, lui tendit l'autre ma  CoC-3:p.334(24)
  La présidente, en revenant une lettre à la  main , regarda sans être vue par lui cet homme  Pon-7:p.668(10)
 capitaine en robe de chambre, une pipe à la  main , regardait Clémentine entrant dans le ve  FMa-2:p.214(31)
arguerite et Félicie lui prirent chacune une  main , s'agenouillèrent de chaque côté de sa b  RdA-X:p.733(38)
ans les yeux, tenant toujours sa brosse à la  main , s'avançant vers la toile comme pour ado  Bou-I:p.439(38)
les Libéraux se donnent donc des poignées de  main , s'écria Vernou en voyant ce trio.     —  I.P-5:p.374(23)
egrés, l'ouvrier, emporté par le poids de sa  main , s'était plié, pour ainsi dire, en deux.  Pat-Z:p.267(35)
s de vieillesse et garnis en tapisserie à la  main , s'harmoniaient avec la boiserie, avec l  Pay-9:p.239(35)
.  Ce sauvage Breton tenant son bonnet d'une  main , sa lourde carabine de l'autre, ramassé   Cho-8:p1017(.9)
   Elle baissa les yeux et laissa prendre sa  main , sa plus grande beauté, une main à la fo  RdA-X:p.723(33)
ixe d'une femme au désespoir, le prit par la  main , saisit un flambeau, l'entraîna dans sa   F30-2:p1099(23)
s affaires; la mère tirait son enfant par la  main , sans écouter ni ses plaintes ni ses dem  FaC-6:p1020(.2)
pour voir la jeune fille, elle lui tendit la  main , sans pouvoir dire un mot; mais deux lar  Bou-I:p.434(30)
à cette tentation.  Tu ne saurais prendre sa  main , sans que la température de la tienne lu  Phy-Y:p.963(19)
san fit un bond énorme, et, le poignard à la  main , sauta sur le palier.  Mais les acolytes  M.C-Y:p..48(40)
rdus du Palais de Justice, une citation à la  main , se faisant guider dans les corridors et  SMC-6:p.735(.7)
e mot, elle prit le commandeur, lui serra la  main , se laissa baiser par lui sur les deux j  DdL-5:p1028(28)
   À ces mots, ils se serrèrent fortement la  main , se regardèrent en silence, et l'excès d  Cho-8:p1016(41)
garda son chapeau sur la tête, sa canne à la  main , ses mains croisées sur la poitrine, imm  U.M-3:p.955(14)
t'oublierai jamais. »     Elle lui tendit sa  main , si célèbre par sa beauté, mais en la dé  Cat-Y:p.372(18)
éfier celui du cavalier le plus endurci.  Sa  main , si molle, si fluide, maniait un pistole  Ten-8:p.537(40)
ingrat.  Le canon des fusils vous brûlait la  main , si vous y touchiez, tant il était froid  Med-9:p.532(42)
mé; Julie lui avait serré mystérieusement la  main , soit pour le remercier du petit service  F30-2:p1043(30)
tume, les cheveux en désordre, un fusil à la  main , son châle et sa robe frottés contre les  Cho-8:p1102(.2)
 à qui elle fit flairer sa caisse, offrit sa  main , son coeur et son avenir, trois choses d  Béa-2:p.909(29)
s femmes de ses amies, offrant son coeur, sa  main , son hôtel, sa fortune au prix d'une all  Pay-9:p.151(39)
primait une fierté rouge en harmonie avec sa  main , son menton, ses sourcils et sa belle ta  CdM-3:p.549(26)
elle resta plus d'une fois, sa palette d'une  main , son pinceau de l'autre, sans que le pin  Ven-I:p1059(40)
riait, elle agitait son éventail; et l'autre  main , sortant d'un sabot de dentelle et de ve  Béa-2:p.733(.3)
e moment, un commis, tenant une feuille à la  main , sortit d'un bureau construit dans l'anc  Deb-I:p.882(38)
ceux des Chouans délibéraient, le verre à la  main , sous la présidence du marquis de Montau  Cho-8:p1059(34)
tirés, son voile d'un côté, sa cravache à la  main , sur le seuil d'où son regard brûlant em  Ten-8:p.580(12)
obe.  La reine tient le bâton pastoral d'une  main , symbole de l'agrandissement des races u  CSS-7:p1188(31)
t de sa mère sur qui Tonsard n'a pas levé la  main , tant il a eu peur de lui voir lever le   Pay-9:p.107(23)
 il se leva, resta debout, la casquette à la  main , tant que le grand Birotteau ne fut pas   CéB-6:p.110(.1)
yez une terre d'un million, et vous aurez ma  main , telle a été la réponse de ma mère », av  SMC-6:p.509(16)
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s te dire...     — Connu, maire ! on lève la  main , tiens !... et le pied ! »     Elle se p  Bet-7:p.332(42)
 des diamants de la comtesse, les tint d'une  main , tira de l'autre son sabre, se mit à fra  Adi-X:p.995(.2)
t à la science.  Marianna, laissez-moi votre  main , tout ce que j'ai dit et vrai.  Et vous   Gam-X:p.485(.5)
s dans ses cheveux, et garda son tricot à la  main , tout en se levant pour ouvrir la porte   Env-8:p.227(.7)
re crier.  Elle vit son mari, une plume à la  main , tout endormi dans son fauteuil.  Les bo  Fer-5:p.857(12)
e en essayant mais en vain de lui prendre la  main , tu es en toute chose d'une perfection d  Ser-Y:p.740(30)
rs, enfant adoré, dit-elle en lui prenant la  main , tu sauras qu'elle est la première de to  Béa-2:p.820(.9)
vint.  Étonnée d'être surprise un fruit à la  main , un autre entre les dents, elle ne répon  CdV-9:p.714(32)
e petite baraque où siège, son registre à la  main , un incorruptible gardien de la morale p  Phy-Y:p1102(18)
ue je sois homme à te refuser une poignée de  main , un mot, une signature ?  Ne nous faut-i  CdM-3:p.650(22)
ue blanche, montrant une palme verte dans sa  main , une flamboyante épée dans l'autre, tena  I.P-5:p.345(26)
e main, regarda Derville, lui tendit l'autre  main , une main calleuse, et lui dit d'une voi  CoC-3:p.334(24)
me essaie à tonner; tous ces triomphes de sa  main , une pensée, un sentiment les écrase.  L  Ser-Y:p.803(33)
 de Philippe II, et dont fut ornée sa royale  main , une pierre historique que pendant dix a  CdM-3:p.614(.6)
r le double coussin de son tilbury, fouet en  main , une rose à la boutonnière, joli, bien m  Cab-4:p.991(.1)
ant.  Le poète ressentit, son manuscrit à la  main , une trépidation qui ressemblait à de la  I.P-5:p.365(38)
où il entra vers neuf heures, une canne à la  main , vêtu d'une petite redingote assez endom  I.P-5:p.643(43)
 qui avait signé, qui tenait son argent à la  main , vint à la voix de Topinard.     « Voici  Pon-7:p.762(41)
nard à sa fille, en prenant Godefroid par la  main , voici le voisin de qui je t'ai parlé...  Env-8:p.367(19)
èce de cornet acoustique avec la paume de sa  main , voici un camarade, un Égyptien qui t'a   Med-9:p.457(31)
son âme comme elle m'avait naguère retiré sa  main , voulant demeurer une irréprochable épou  Lys-9:p1059(12)
ant à son premier clerc et en lui serrant la  main , vous êtes un véritable ami.     — Ah !   Deb-I:p.860(.4)
rrectionnelle; mais, s'il faut lui couper la  main , vous pouvez aller en cour d'assises : l  Pie-4:p.145(13)
pondit l'homme mystérieux.  Donnez-moi votre  main , vous serez à la fois acteur et spectate  U.M-3:p.828(33)
nneur, dit-il en se levant et lui baisant la  main , vous seriez la femme du colonel Bridau.  Rab-4:p.515(.5)
 !     — Francesca, dit-il en lui prenant la  main , y a-t-il un seul regret dans ton coeur   A.S-I:p.966(.4)
nt, reprenant l'amour comme une tapisserie à  main  !  Ces femmes sont trop maîtresses d'ell  Lys-9:p1187(14)
fermera à dix heures.  Messieurs, un coup de  main  !  Il s'agit de transporter pendant la n  CéB-6:p.135(.3)
serais ingrat si je ne te donnais un coup de  main  !  Moi, je me souviens d'avoir passé sur  Med-9:p.458(43)
 vendémiaire.  C'était alors des poignées de  main  !  Mon cher Birotteau, du courage ! fait  CéB-6:p.162(43)
 misérable à laquelle tu as mis le pain à la  main  !  Si le Gymnase le veut, il peut rachet  I.P-5:p.532(31)
 jamais fricassé de bourgeois, ça me fera la  main  ! "  Elle est bien connue de Finot, de B  Rab-4:p.517(42)
à lui, le valet d'écurie accourt le fouet en  main  ! Ainsi de l'auteur.     Si jamais un ho  eba-Z:p.771(14)
e Caroline :     « Vois, on peut y mettre la  main  ! jamais je ne me serre.     — Ce sera d  Pet-Z:p..71(23)
 dit La Pouraille, un gentil garçon ! quelle  main  ! quel toupet ! quelle perte pour la soc  SMC-6:p.840(26)
: d'intendant à fournisseur, il n'y a que la  main  ! »     La nouvelle du choix fait par Ml  V.F-4:p.910(31)
ise assise sur une borne et qui vous tend la  main  !...  Mais quand l'ange de la pose se ch  M.M-I:p.520(15)
e pas me le dire ?     — Moi, vous tendre la  main  !... après ce qui s'est passé !...     —  Pet-Z:p..89(10)
.  " Il faut que Palma nous donne un coup de  main  ", dit Werbrust.  Palma était l'oracle d  MNu-6:p.386(25)
à Saillard, paraissait avoir le coeur sur la  main  (expression du vocabulaire Saillard) et   Emp-7:p.942(16)
ndé son secours, les Malheureux ont tendu la  main  : " Ne nous quittez pas ! ne nous quitte  Ser-Y:p.800(13)
oit d'immonde, mais elle ne lui donna pas la  main  : le soir dans son salon elle la lui aur  Emp-7:p1050(36)
 et lui dit dans l'oreille en lui serrant la  main  : « Es-tu un homme ?     — Tu le verras.  Bet-7:p.343(13)
 disant au vieux tonnelier en lui tendant la  main  : « Grandet, nous avons appris l'affreux  EuG-3:p1116(24)
ien et à la jeune fille, en ouvrant sa large  main  : « Je les tiens ! »  Mot et geste qui f  SMC-6:p.486(29)
 nouvelles, et se dirent en se tenant par la  main  : « L'immense mer qui reluit là-bas est   Ser-Y:p.860(13)
il se tourna vers le curé, et lui tendant la  main  : « Mon cher pasteur, je redeviens petit  U.M-3:p.840(26)
 attira Luigi près d'elle, et lui serrant la  main  : « Tu as bon goût, dit-elle d'une voix   Ven-I:p1091(.7)
 où il a mis ses doigts.  Il avait une belle  main  ?     — Très belle.     — Est-il vrai qu  Med-9:p.593(.5)
Vierge à laquelle ils donnent une poignée de  main  ?     — Tu demandes pourquoi ? » répondi  Cho-8:p.914(21)
ocès ?  Voulait-on par hasard nous forcer la  main  ?     — Voici le premier mot que j'enten  Cab-4:p1086(15)
u veux, tu peux nous bailler un fier coup de  main  ?     — Vous restez donc dans le pays ?   Pay-9:p.148(16)
èvera pas le pied quand il aura vos fonds en  main  ?  Cela s'est vu.  Le connaissons-nous b  CéB-6:p..49(42)
e intrinsèque du capitaine qui le tient à la  main  ?  Le faubourg Saint-Germain a joué avec  DdL-5:p.928(30)
raine, un charbon ardent dans la paume de ma  main  ?  N'escaladerais-je pas d'échelles de s  Béa-2:p.730(30)
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urs tout sera fini.  Maintenant, d'Ajuda, ta  main  ?  Ni toi, ni moi, nous n'avons jamais r  Béa-2:p.934(33)
que les parents de votre Empereur tendent la  main  ?  Non.  Je veux qu'ils soient flambants  Med-9:p.528(24)
e, tandis que j'en ai toujours un blanc à la  main  ?  Quelle clarté jette l'amour !  Combie  Mem-I:p.269(25)
bli réciproque, reprit Savinien.     — Votre  main  ? dit le clerc en tendant la sienne au g  U.M-3:p.953(.2)
atter beaucoup en m'offrant votre nom, votre  main  ? dit-elle avec un apparent dédain mais   Cho-8:p1166(31)
t aux armes ? voulez-vous vous rafraîchir la  main  ? j'ai des fleurets.     — Mais volontie  I.G-4:p.597(.5)
us né ?     — Septembre.     — Avancez votre  main  ? »     Mme Fontaine regarda fort attent  CSS-7:p1194(.6)
elques paroles inconsidérées.  Donnez-moi la  main  ? »     Paul était confus, il se trouvai  CdM-3:p.584(11)
ous expliquer votre pensée.  Vous vouliez ma  main  ? »  Elle se leva sur son séant, et ses   Ser-Y:p.752(.3)
, j'ai besoin de l'Ordre, me prêtera-t-on la  main  ?...  oh ! dans les limites que nous nou  Rab-4:p.383(26)
ai froid.  Tes lèvres sont brûlantes.  Et ta  main  ?... elle est glacée, ajouta-t-elle.      PCh-X:p.237(.3)
 ! comme je voudrais vivre !... donne-moi ta  main  ?... »     Agathe prit la main de son fi  Rab-4:p.529(36)
n'avez donc pas vu ?  - Je n'ai vu que votre  main  », avait-il répondu.     « M. La Brière   M.M-I:p.674(30)
r le médecin.     « Voyons, donnez-moi votre  main  », dit Benassis à Mme Vigneau.     Il tâ  Med-9:p.473(37)
 je me réveille aujourd'hui mon gourdin à la  main  », dit César redevenu paysan tourangeau.  CéB-6:p.260(34)
hoisir mes directeurs, et je vous accorde ma  main  », dit-elle en la lui tendant.     Du Bo  V.F-4:p.908(.7)
: mon amour (il lui baisa bien tendrement la  main ) ne peut que te devenir funeste.  J'ai v  Mus-4:p.771(.1)
de la jeune fille (il n'a osé prendre que ma  main ).  Oh ! nous sommes d'un respectueux et   Mem-I:p.222(26)
suis resté constamment assis, une plume à la  main ; bavard, j'allais écouter en silence les  PCh-X:p.139(12)
illac et qui connaissait cet homme de longue  main ; elle a forcé son fils de la bannir de F  Cat-Y:p.169(25)
t ainsi, j'obtins la faveur de lui baiser la  main ; elle se déganta par un mouvement mignon  PCh-X:p.186(42)
, notre oncle tient un livre de prières à la  main ; et il vous a un air cafard !  Enfin, vo  U.M-3:p.776(18)
ent.  Dans un choc imprévu, elle me serra la  main ; et, par un hasard qui me parut bien ext  Phy-Y:p1134(.4)
ans les dents, au front, dans l'oeil, sur la  main ; ils en étaient armés de pied en cap.  I  Pat-Z:p.281(.2)
quivalait au baiser qu'elle avait mis sur ma  main ; j'aurais voulu y lire les remords d'un   Lys-9:p1126(39)
t, les Gigonnet se prêtaient mutuellement la  main ; mais du Tillet n'était pas assez intime  CéB-6:p..90(22)
t le bras de sa mère, et garda son fils à la  main ; mais elle fit à peine quelques pas, ses  CdV-9:p.840(20)
ement, tenait Stéphanie et le général par la  main ; mais il frissonna quand il vit l'embarc  Adi-X:p1000(.5)
u veux a coûté cent mille francs de première  main ; mais pour toi, vois-tu, vieux corrompu,  SMC-6:p.572(27)
ment à tous ces gentilshommes les armes à la  main ; mais s'il devenaient héroïques dans l'a  Cho-8:p1032(41)
e la lettre par laquelle vous m'offrez votre  main ; mais, à mon âge, et d'après les lois de  U.M-3:p.895(.5)
on sous son menton en tenant le manche d'une  main ; mais, comme un enfant gâté, il se lassa  Phy-Y:p.954(10)
t aller jusqu'à la tombe en se tenant par la  main ; mais, mon cher Argante, qui vous dit qu  M.M-I:p.546(28)
é de bronze à l'exécution, et souple sous la  main ; noble d'ailleurs, ambitieux avec la pro  EnM-X:p.949(.8)
 ouvrages, des tricots, des tapisseries à la  main ; quelques jeunes personnes travaillaient  V.F-4:p.852(20)
tte redevint Mme de Mortsauf et me retira sa  main ; quelques pleurs roulèrent dans mes yeux  Lys-9:p1052(23)
ngé son arme, le pommeau se trouvait sous sa  main ; si, par malheur, elle venait à toucher   M.C-Y:p..19(.9)
nciens créanciers, à pied, un parapluie à la  main ; tandis qu'il se trouvait campé dans une  Mus-4:p.782(29)
les gens de son parti lui donnaient seuls la  main ; tandis que Nathan, Hector Merlin, Théod  I.P-5:p.519(13)
fées, là où il n'y avait pas plus que sur ma  main ; une supposition, vous reveniez d'Espagn  Med-9:p.528(.8)
tant sa boutique le manuscrit de Lucien à la  main ; vous ne connaissez pas, messieurs, le m  I.P-5:p.368(32)
ois ! » se dit Eugénie en laissant tomber sa  main .     Après une pause, elle reprit la let  EuG-3:p1191(14)
 baronne en essayant de prendre Atala par la  main .     Atala courroucée recula d'un pas.    Bet-7:p.441(.8)
, Calyste », répondit-elle en lui serrant la  main .     Béatrix se retourna, regarda son je  Béa-2:p.758(40)
urs avoir le premier notaire d'Arcis dans sa  main .     Ce jeune Pigoult, petit homme sec d  Dep-8:p.728(20)
il avec une grâce adorable en lui tendant la  main .     Célestine ne le trouva plus ni laid  Emp-7:p1050(33)
s, rassurez-vous », dit-il en lui prenant la  main .     Cette main, froide comme la peau d'  Pon-7:p.644(15)
ue Gaubertin en mit à lui en donner un de sa  main .     De toutes les places de confiance,   Pay-9:p.141(22)
nfant », répondit Ferragus en lui tendant la  main .     Et Clémence lui présenta son front,  Fer-5:p.875(23)
 », dit-elle en rougissant et lui serrant la  main .     Eugène la regarda, et comprit, jeun  PGo-3:p.227(38)
à Farrabesche un papier qu'elle gardait à sa  main .     Farrabesche baisa respectueusement   CdV-9:p.830(35)
sur moi », lui dit Chesnel en lui serrant la  main .     Il resta, malgré la douleur que lui  Cab-4:p1047(34)
 il m'a quittée en souriant et me baisant la  main .     J'avais reçu ta lettre le matin mêm  Mem-I:p.244(43)
s le jardin », me dit-elle en me pressant la  main .     Je sortis sans que le comte s'aperç  Lys-9:p1025(.9)
s qu'on les rassemble, ils tiendront dans la  main .     L'amour se passe presque toujours e  Phy-Y:p1079(36)
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tait plus; aussi Vendramin lui baisa-t-il la  main .     La représentation finissait par un   Mas-X:p.610(.3)
fille ! » dit Mme Couture en lui pressant la  main .     La vieille dame admirait cette cand  PGo-3:p.205(27)
eut saisir qu'une goutte dans le creux de sa  main .     Ma pétulante pensée jouissait de so  Pat-Z:p.269(43)
chain.     BAUDOYER, entrant un dossier à la  main .     Messieurs, je vous en prie, parlez   Emp-7:p.997(29)
le et lui prenant le bras pour lui baiser la  main .     Mme de Nucingen fit un mouvement de  PGo-3:p.237(31)
 il avait résolu de cacher son hardi coup de  main .     Tout le monde expliqua l'ennui de M  U.M-3:p.930(.6)
arda sa filleule, et lui serra de nouveau la  main .     « Ce Maxence est le second tome de   Rab-4:p.430(31)
 et il arrivait éperonné, botté, cravache en  main .     « Cher Paul, dit Natalie, vous ne s  CdM-3:p.593(20)
et nerveux Pille-Miche tenait une serpe à la  main .     « De quoi s'agit-il ? ...  Voyons,   eba-Z:p.644(24)
    Europe allait en avant, un bougeoir à la  main .     « Diens, gonde-les », dit le baron   SMC-6:p.554(24)
bottes à l'écuyère, tenait une cravache à la  main .     « Eh bien, mon garçon, te voilà don  Deb-I:p.807(27)
, jolie comme les fleurs qu'elle tenait à la  main .     « Enfant ! » dit Séraphîtüs en alla  Ser-Y:p.838(15)
oi ? »  Et elle lui frappa doucement dans la  main .     « Hé ! quand vous ai-je reproché vo  Cho-8:p.969(22)
t à fait royaliste en baisant cette adorable  main .     « Ils m'en débarrasseront donc, de   Cat-Y:p.372(21)
ant jusqu'à Steinbock, une tasse de thé à la  main .     « Je prendrai, dit l'artiste à l'or  Bet-7:p.262(10)
s la maison mortuaire, un plan de tombe à la  main .     « Je suis en affaire avec monsieur,  Pon-7:p.726(21)
le !... »  Et il lui frappa gaiement dans la  main .     « Mais, dit Mitral, Métivier et Cha  Emp-7:p1040(32)
»  Puis il la baisa au front et lui serra la  main .     « Maman, papa vient de m'embrasser,  RdA-X:p.701(32)
eprésenté la vie et la mort se tenant par la  main .     « Messieurs, dit-elle au prêtre, au  Cho-8:p1206(41)
 de parler en lui couvrant la bouche avec sa  main .     « Mon Dieu ! mon père, à quoi donc   PGo-3:p.250(18)
e, le premier clerc se montra, la plume à la  main .     « Monsieur Godeschal, voici l'appre  Deb-I:p.843(12)
 humides, ne put s'empêcher de lui serrer la  main .     « Môsieur, dit le bonhomme, si nous  Emp-7:p1101(13)
bonnes filles qui toutes ont le coeur sur la  main .     « Nous avons maintenant, lui dit-el  I.P-5:p.454(13)
Corentin sur l'escalier, un rat de cave à la  main .     « Nous ne sommes pas méchants, dit-  Ten-8:p.599(33)
 deux mains; mais Dinah dégagea doucement sa  main .     « Oui, je vaux bien une grisette ou  Mus-4:p.726(23)
e homme », lui dit Laurent en lui serrant la  main .     « Paquita Valdès est sans doute la   FYO-5:p1069(26)
ment Bertrand arriva, tenant une lettre à la  main .     « Qu'est ceci ? dit vivement le vie  EnM-X:p.916(40)
umarchais m'avait familièrement arrêté de la  main .     « Que voulez-vous, monsieur ? » lui  Cat-Y:p.445(29)
onel salua la duchesse, le duc lui tendit la  main .     « Soyez le bienvenu, monsieur le co  M.M-I:p.697(13)
ressaillit en me serrant alors violemment la  main .     « Un regard, lui dis-je, encore un   Lys-9:p1183(16)
na son compagnon de voyage en lui prenant la  main .     « Voici, certes, le plus beau site   F30-2:p1091(43)
xités, car elle rentra tenant un volume à la  main .     « Voici, dit-elle, mon cher enfant,  Env-8:p.245(21)
arda d'un air effrayé, Madeleine me serra la  main .     « Voulez-vous que nous rentrions fa  Lys-9:p1023(31)
onté de ses manières, et se laissa serrer la  main .     « Vous alliez monter à cheval, dit   Bal-I:p.142(31)
d'extase qu'il n'acheva pas, il lui baisa la  main .     « Vous me la donnez ? dit-elle avec  Pax-2:p.127(20)
cacha promptement le sac qu'elle tenait à la  main .     « Vous pouvez garder cet argent san  Cho-8:p.953(.3)
er, d'un goût délicieux, qu'elle tenait à la  main .     « Voyez, madame Adolphe, je suis to  eba-Z:p.558(22)
lons donc rire, dit Goupil en lui prenant la  main .     — Ah ! te voilà, vieux singe, répon  U.M-3:p.807(34)
ons maintenant être amis comme le gant et la  main .     — Bérénice ! des huîtres, des citro  I.P-5:p.451(35)
r, mon père ! dit Victorin en lui tendant la  main .     — Bonjour, mes enfants ! dit l'impo  Bet-7:p.392(43)
igou.     — Et moi je tiens Vaudoyer dans ma  main .     — De la prudence, dit Rigou, avant   Pay-9:p.310(.5)
liqua doucement Calyste en la prenant par la  main .     — Est-il vrai qu'autrefois votre ba  Béa-2:p.830(40)
apraja qui fit un geste royal en étendant la  main .     — Et moi je l'ai déjà dévoré », rép  Mas-X:p.618(36)
nt sur mes épaules, et vous leur donnerez la  main .     — Et toi ? » dit Camille.     Le do  Béa-2:p.811(35)
survenant et prenant Théodore de Bèze par la  main .     — Et voici Chaudieu, s'écria le pri  Cat-Y:p.358(41)
ais de chimiste à parfumeur, il n'y a que la  main .     — Hélas ! monsieur, de votre génie   CéB-6:p.125(.8)
 a ici haut comme ça ! dit-elle en levant la  main .     — Il n'est pas à moi.     — Qu'est-  FYO-5:p1102(25)
 demanda le garde, qui avait son chapeau à a  main .     — Je baye, répondit-il, mais angore  SMC-6:p.581(18)
 Pauvre Nanon, dit Eugénie en lui serrant la  main .     — Je l'ai fait ben bon, ben délicat  EuG-3:p1159(32)
r père ? de la jeune fille en lui prenant la  main .     — Je vous ai ruinés.     — Hé ! dit  RdA-X:p.787(.9)
iées, ajouta Lebas, on les prendrait avec la  main .     — Les draperies font toujours très   MCh-I:p..70(24)
 Les Bourbons sont les gants, nous sommes la  main .     — Lisez ! dit Christophe en présent  Cat-Y:p.368(23)
 le banquier lui secouait chaleureusement la  main .     — Mais ceci, mon brave Grandet, n'e  EuG-3:p1117(12)
, demanda-t-il à Delphine en lui pressant la  main .     — Mais qu'avez-vous ? dit-elle tout  PGo-3:p.252(29)
ère pour moi ? reprit-elle en lui tendant la  main .     — Nasie, lui dit Delphine en la ser  PGo-3:p.252(41)
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 cents francs ? lui dit-il en lui tendant la  main .     — Non, deux cents, répondit le libr  I.P-5:p.547(.7)
    — Il a cependant été pris les armes à la  main .     — Non, dit-elle par une de ces plai  Cho-8:p1107(33)
n cela, Paul ! dit Natalie en lui serrant la  main .     — Nous avons, dit Mme Évangélista,   CdM-3:p.584(19)
t La Renaudie à Christophe en lui serrant la  main .     — Nous nous reverrons, monsieur »,   Cat-Y:p.222(23)
tres ne doivent méditer que les brosses à la  main .     — Nous y pénétrerons », s'écria Pou  ChI-X:p.427(29)
pe, lui dit Marche-à-terre en lui tendant la  main .     — Oh ! je tope, il y a de quoi avoi  Cho-8:p1058(.7)
lle, tout ce que pouvait dire une poignée de  main .     — On sentait la nécessité de vivre   Cho-8:p1003(42)
mieux ? demanda l'étudiant en lui prenant la  main .     — Oui, j'avais la tête serrée comme  PGo-3:p.271(.9)
rles en brandissant le fer qu'il tenait à la  main .     — Oui, le duc d'Alençon, huguenot d  Cat-Y:p.405(.3)
s le maître du logis et lui frappant dans la  main .     — Oui, répondit Rogron.     — Pourq  Pie-4:p.121(25)
alyste, lui demanda-t-elle en lui prenant la  main .     — Rien », répondit le jeune homme q  Béa-2:p.760(.9)
eu, dit-elle en souriant et le saluant de la  main .     — S'il vous faut de l'argent, lui c  Cho-8:p1091(42)
ma vie, dit le jeune homme en lui serrant la  main .     — Si le Roi veut, le pape saura cas  M.C-Y:p..25(15)
Eh bien, donnez, dit Contenson en tendant la  main .     — Tonnant, tonnant, hâlons foir l'ô  SMC-6:p.525(43)
s pour le fusiller comme pris les armes à la  main .     — Vous avez disposé de mon prisonni  Cho-8:p1103(13)
ne de jeunesse et de vertu, je lui serrai la  main .  " À son réveil, reprit-il, il aura san  Aub-Y:p.108(.2)
ille; et Wirth les suivait un parapluie à la  main .  " Foilà tes chens, dit le baron à M. C  MNu-6:p.391(14)
Gault entra, tenant la lettre de Lucien à la  main .  À l'aspect du directeur, Jacques Colli  SMC-6:p.817(.6)
saignez-moi ! cria-t-il, en me saisissant la  main .  Adrien, brûlez cette lettre ! "  Et il  Med-9:p.597(.7)
ayant le port d'une lettre qu'il tenait à la  main .  Après m'avoir regardée fixement, il a   Mem-I:p.392(.7)
t auquel vous avez tous tendu joyeusement la  main .  Aussi, voudrais-je en faire quelque ch  eba-Z:p.502(.1)
 quelle tournure fière et chevaleresque à la  main .  Avec quel nerf elle tient cette épée d  Béa-2:p.645(.6)
usil comme s il n'avait eu qu'une canne à la  main .  Butifer était un homme jeune, de taill  Med-9:p.493(43)
nomie, d'autres tenaient leurs souliers à la  main .  Ce costume, sali par un long usage, no  Cho-8:p.906(32)
ille; des enfants se tenant craintifs par la  main .  Ce monde était là riche de couleurs, b  Elx-Y:p.493(11)
oire à leur existence qu'en leur touchant la  main .  Ce personnage était un vieux médecin â  eba-z:p.740(19)
er avec magnificence en demandant un coup de  main .  Ce repas de bienvenue offert à ses hôt  Rab-4:p.428(.6)
ait écrié que Lousteau ne mourrait que de sa  main .  Chez un médecin, le mot avait la porté  Rab-4:p.273(42)
me, cher enfant ! dit-elle en lui serrant la  main .  D'ailleurs, ne faut-il pas vous bien a  CdM-3:p.565(17)
nnée de roses blanches, une palme verte à la  main .  Deux yeux bleus me sourient.     « Cet  Pet-Z:p.119(.2)
a maison, en tenant un enfant inconnu par la  main .  Devant elle, des milliers d'étincelles  Cho-8:p1201(.9)
 père qui causait avec elle en lui tenant la  main .  Elle craignit de troubler ses parents   RdA-X:p.711(29)
tation, tout prouve une complicité de longue  main .  Elle n'a pas agi en mère qui veut écla  Env-8:p.305(17)
nt, en rentrant la lumière qu'il tenait à la  main .  En voyant Victurnien, au premier mot q  Cab-4:p1043(31)
it.  L'écuyer s'y trouvait une lanterne à la  main .  Étienne parvint à la grande bibliothèq  EnM-X:p.910(12)
ar une crainte vague, car il avait quitté sa  main .  Étienne prit Gabrielle dans un de ses   EnM-X:p.951(18)
vaient la même taille, le même pied, la même  main .  Eugénie, la plus jeune, était blonde c  FdÈ-2:p.283(33)
d'aller par les rues tenant son chapeau à la  main .  Il avait l'air d'un messager de la Cha  CéB-6:p.144(42)
t des gants de soie noire et une badine à la  main .  Il devait être quelque personnage offi  Ten-8:p.514(.1)
ue Mme Cardot lui mit une pièce d'or dans la  main .  Il était alors environ midi, l'heure à  Mus-4:p.742(42)
is pleurer, je ne puis.  Ne me retire pas ta  main .  Il me semble que je resterais, pendant  PCh-X:p.231(18)
ieille fille du peuple, j'ai le coeur sur la  main .  J'ai de ça, voyez-vous, dit-elle en se  Pon-7:p.648(.2)
né les cheveux qu'avec les cinq doigts de la  main .  J'ai toujours vu à son col de chemise   eba-Z:p.490(17)
 entra suivi de son fils qu'il tenait par la  main .  Jacques, vrai portrait de sa soeur, of  Lys-9:p1001(.3)
r jeunesse et la même affectueuse poignée de  main .  Jamais le sénateur n'avait fait sentir  Dep-8:p.770(.1)
laquelle coula mon regard, plus hardi que ma  main .  Je me haussai tout palpitant pour voir  Lys-9:p.984(24)
 répéta Grandet en refaisant un cornet de sa  main .  Je ne comprends pas la né, né, neige.   EuG-3:p1114(12)
on, Adeline, lui dit-il en la prenant par la  main .  Je suis indigne de la vie de famille.   Bet-7:p.355(.7)
lle libérale qu lui vint la première sous la  main .  La chose était sérieuse.  Il connaissa  Emp-7:p1042(23)
n tenant une cruche pleine d'eau dans chaque  main .  La figure de ce jeune homme, qui ne se  Env-8:p.346(25)
en le serrant avec force dans le creux de sa  main .  La froideur se communique aux sources   SMC-6:p.818(36)
u jusqu'à un gantier qui a pris mesure de ma  main .  La lingère a eu mes ordres.  À l'heure  Mem-I:p.207(41)
ieux gynomètre est tracé dans le creux de la  main .  La main est effectivement celui de nos  Phy-Y:p1077(33)
uitter en se donnant une cordiale poignée de  main .  La ritournelle qui prévenait les dames  Pax-2:p.103(39)
voir immolé le livre d'un homme, lui tend la  main .  La victime doit embrasser le sacrifica  I.P-5:p.519(34)
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 voulut se mettre à genoux pour baiser cette  main .  Laurence vit son mouvement, le prévint  Ten-8:p.563(28)
ine de ne pas tenir son mouchoir déplié à la  main .  Le bon ou le mauvais goût tiennent à m  I.P-5:p.274(22)
d Grenville n'avait pas encore pu dégager sa  main .  Le général reparut en effet; mais la m  F30-2:p1100(37)
meux Nouveau, que M. Mareschal tenait par la  main .  Le Régent descendit de sa chaire, et l  L.L-Y:p.604(12)
evait pas un jour lui remplir le creux de la  main .  Les chagrins ne se font jamais attendr  EuG-3:p1146(24)
 signe de tête à son mari, en lui serrant la  main .  Les gens eurent la permission d'embras  Ten-8:p.601(41)
dieu à Lucien sans lui tendre amicalement la  main .  Lucien resta pendant quelques instants  I.P-5:p.515(20)
andville, et tenant l'ordre d'exécution à la  main .  M. de Grandville, qui venait de passer  SMC-6:p.856(17)
coup de raisons voulaient qu'il mourût de ma  main .  Mais ne perdons pas de temps.  De l'ar  Mar-X:p1090(11)
ue fais-tu là ? dit Émile en lui arrêtant la  main .  Messieurs, ajouta-t-il en s'adressant   PCh-X:p.210(24)
 Répondez donc ? dit-elle en lui secouant la  main .  Mon Dieu, papa, décide-le donc, ou je   PGo-3:p.229(37)
ns de la vanité les gens qu’il avait sous la  main .  Naturellement, quand un homme marche s  Lys-9:p.943(21)
re son coude sur la table et sa tête dans sa  main .  Non seulement alors tout le monde aime  AÉF-3:p.676(31)
seil, et un bon conseil vaut un oeil dans la  main .  Nous avons dans le bourg un ancien ban  I.G-4:p.581(25)
ant six couverts et les lui fourrant dans la  main .  Nous dégringolons les escaliers... ah   CSS-7:p1173(31)
e avant de nous combattre le poison     à la  main .  Nous voulions nous imposer     mutuell  Mus-4:p.715(14)
l, ne soyez pas rancunière, et donnez-moi la  main .  On ne sait comment se comporter avec v  EnM-X:p.899(.6)
s poésies, car il a, je crois, un album à la  main .  Par ma foi, je suis un grand sot !  Ne  Bal-I:p.138(16)
e de votre beau domaine, sans vous tendre la  main .  Pauvre et malheureux, aveuglé par le b  FMa-2:p.240(32)
écu par les Grâces, il devait mourir de leur  main .  Pendant que le chevalier donnait un de  V.F-4:p.907(.1)
ant après le notaire et lui frappant dans la  main .  Prenez les cent mille francs qui devai  CéB-6:p..93(.3)
ant ou s'essuyant les lèvres du revers de sa  main .  Puis il regardait son interlocuteur en  Pie-4:p..41(26)
rait mendier à l'espagnole, une escopette en  main .  Puis, la fréquence et la multiplicité   Mar-X:p1073(41)
laissé ni lui baiser, ni même lui toucher la  main .  Quand elle me vit pour la première foi  Ser-Y:p.789(38)
nvironnait, mais il lui pressa tendrement la  main .  Quand il remonta en voiture, toutes le  F30-2:p1052(.4)
s du plus grand respect, et lui baisèrent la  main .  Quand le Roi repassa la Seine, quatre   Cat-Y:p.403(17)
ûler sans le lire...  Une pensée a retenu ma  main .  Que m'écrit-il pour m'écrire en secret  Mem-I:p.262(23)
 l'humanité sont en présence, les armes à la  main .  Quelque comique que soit cette suprême  Ser-Y:p.813(19)
z mon estime. »     Il voulut lui prendre la  main .  Rastignac retira vivement la sienne, e  PGo-3:p.196(12)
 qui signale les bonheurs apprêtés de longue  main .  S'agissait-il d'une vengeance ?  En vo  SMC-6:p.431(22)
ui glissait des pièces de douze sous dans la  main .  Sa voix était charmante.  Pierrotin ne  Deb-I:p.760(.8)
Peau, en se contractant, lui chatouillait la  main .  Sans réfléchir, elle s'enfuit dans le   PCh-X:p.292(.2)
it tombé dans une embûche préparée de longue  main .  Se repentant d'avoir dormi si longtemp  M.C-Y:p..21(27)
e Verneuil avec gaieté.  Tiens, donne-moi ta  main .  Sens mon coeur, comme il bat.  J'ai la  Cho-8:p.994(29)
s sur la mienne quand sa main se pose sur ma  main .  Ses paroles répondent en moi à ces tou  Mas-X:p.585(27)
nscience si ingénue ne s'étaient mis sous sa  main .  Si elle avait ourdi de si cruels menso  SdC-6:p1004(12)
 brave, dit Genestas en lui frappant dans la  main .  Sois tranquille, je te procurerai quel  Med-9:p.601(19)
 en tuant quelque chose pour s'entretenir la  main .  Sur le petit papier de tenture couleur  I.P-5:p.331(28)
heveux roux, ne désespérait pas d'obtenir sa  main .  Une grande espérance prouve un grand a  CéB-6:p.134(20)
u qui s'est dirigé par ici une lanterne à la  main .  Une lanterne est furieusement suspect   ElV-X:p1135(28)
ors au logis en tenant son petit gars par la  main .  Une paysanne n'entend jamais froidemen  Cho-8:p1177(30)
pliait ou s'avançait au moindre mouvement de  main .  Une petite table excessivement commode  Env-8:p.366(33)
ent été très empressés à venir lui serrer la  main .  Une réaction générale se faisait contr  Rab-4:p.490(23)
 l'Hymen le bannissait l'épée de la Loi à la  main .  Valérie, à sa fenêtre, suivait Hulot d  Bet-7:p.300(.1)
s bien aimable, reprit-elle en me serrant la  main .  Venez dîner avec moi, je vous dirai to  PCh-X:p.170(39)
Nom d'un canon, nous te donnerons un coup de  main .  Viens-tu, Baruch ? »  « Toi, dit-il à   Rab-4:p.411(.9)
 maigre, souffrant, mal vêtu, lui a tendu la  main .  Voilà comment tu me trahis !     — Mon  Bet-7:p.424(33)
urber, et comme on dit, pour s'entretenir la  main .  Voilà mon opinion, je ne la mâche pas.  P.B-8:p..70(14)
ncieusement auprès de Calyste et lui prit la  main .  Vous aimez, vous vous croyez dédaigné;  Béa-2:p.748(.5)
nier.     — Bien, dit-elle en lui prenant la  main .  Vous êtes peut-être ici le seul auquel  PGo-3:p.264(30)
plusieurs reprises offert et mon coeur et ma  main .  Vous ne m'avez pas trouvé digne de vou  Cho-8:p1152(42)
 en se rapprochant de Pons et lui prenant la  main .  Vous ne savez pas ce que c'est que n'a  Pon-7:p.607(36)
tion, dit-elle en souriant et lui tendant la  main .  Vous saurez que l'on fait plus pour so  Emp-7:p1069(16)
les dans les neiges, et il me frappa dans la  main .  Vous venez de Paris ?  — Oui, lui répo  eba-Z:p.741(43)
ondit-elle en allant à lui et lui serrant la  main .  Voyez-le donc encore une fois : ne dir  U.M-3:p.921(14)
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é nettement, une proposition de mariage à la  main .  Zélie gagnait cinq cents francs par an  Emp-7:p.977(19)
 de se jeter dans cette mêlée, sa plume à la  main .  « Je serais déjà Blondet », s'écria-t-  I.P-5:p.365(32)
ne t'arrive plus, entends-tu ?  Donne-moi la  main .  »     Le médecin lui tâta le pouls.  L  Med-9:p.491(.4)
s mains salies de terre, et un plantoir à la  main . " Madame, c'est le monsieur qui est vot  Hon-2:p.562(42)
es, qu'il me semble vous voir une hache à la  main . »     Ces derniers mots furent prononcé  DdL-5:p.989(21)
ici la clef.  Je veux te voir la lettre à la  main . »     Ces paroles furent jetées avec de  U.M-3:p.914(37)
s que je n'ai de cheveux dans le creux de la  main . »     Elle partit après deux révérences  U.M-3:p.977(.5)
il, je vous estime assez pour vous offrir ma  main . »     Et elle lui tendit à baiser sa ma  DdL-5:p.956(.7)
 — Quelquefois.     — Bon.  Donnez-moi votre  main . »     Le docteur tire sa montre.     «   Pet-Z:p.100(18)
 horreur; nous les ferons causer le verre en  main . »     Marie tressaillit en entendant ce  Cho-8:p1089(33)
ive, comme tous ceux qui ont le coeur sur la  main . »     Peut-être blâmera-t-on la crudité  Rab-4:p.417(30)
adie ?...  Il me semble que je mourrai de ma  main . »     Plus Adolphe tente d'égayer Carol  Pet-Z:p..98(.7)
s sacrements, je voudrais les recevoir de sa  main . »     Quand elle se trouva seule avec s  RdA-X:p.751(38)
le, nous venons de lui donner un bon coup de  main . »     Quelques jours après cette scène,  Cat-Y:p.441(15)
ir très grave, je serais pris les armes à la  main . »  Et il tendit un verre de vin de Bord  Cho-8:p.988(.5)
r service, tout ce que vous voudrez, même ma  main . »  — « Ma vengeance me coûtera cher, di  Cho-8:p1142(17)
n... (Mlle Cormon se retourne, la tasse à la  main .)  Et il me la faut grande, pour loger..  V.F-4:p.903(28)
z repasser la rivière, je vas vous donner la  main ...  Ah ! ça m'est bien égal de me mouill  Pay-9:p..76(38)
enton, il avançait sa chaise, il avançait la  main ...  Enfin, après bien des marches, des c  Pet-Z:p.126(43)
ariette, étaient comme les cinq doigts de la  main ...  Il y a de cela maintenant quinze ans  Mus-4:p.739(42)
 moins que votre directeur ne vous donnât la  main ...  Vous avez demandé l'impossible, vous  Béa-2:p.913(.6)
 et fort heureusement Sérizy nous donnera la  main ... »     Le danger extrême a, comme on l  SMC-6:p.878(23)
n chien donne la patte.)  Ah ! fus tonnez la  mainne , mais bas le cuer... et cède le cuer q  SMC-6:p.598(26)
drer tans ein bedid balai...  Oh ! la cholie  mainne .  Tonnez que che la pèse.  (Esther lai  SMC-6:p.598(24)
ère pardonnée se crut le droit d'imposer ses  mains  à cette tête pour la bénir, et rendit l  CdV-9:p.870(28)
le avait les joues presque violettes, et des  mains  à doigts en forme de boudins.  Cette fe  I.P-5:p.425(.7)
er, car il ne veut pas que je me salisse les  mains  à faire la cuisine.  Depuis un mois il   Bet-7:p.441(31)
arbrés de rouge, au bout desquels de grosses  mains  à fossettes à doigts courts et bien faç  Pay-9:p.301(28)
vieille aveugle.  Les levées s'appellent des  mains  à Guérande.  La baronne faisait sur le   Béa-2:p.670(41)
soeur de Jean-François Tascheron joignit les  mains  à l'aspect du spectre qui lui parlait.   CdV-9:p.843(25)
à moins que vous ne me voyiez me frotter les  mains  à la façon des gens satisfaits.  C'est   Env-8:p.324(23)
va bien », disait Grandet en se frottant les  mains  à la lecture des lettres que lui écriva  EuG-3:p1144(13)
it Marthe en tombant à genoux et tendant ses  mains  à Laurence.  N'y a-t-il aucun papier ic  Ten-8:p.557(39)
it signe de m'asseoir, en allant prendre les  mains  à mon oncle et en les lui serrant.  " Q  Hon-2:p.536(18)
a été enchantée de moi.  Je lui ai baisé les  mains  à plusieurs reprises en lui disant que   Mem-I:p.204(40)
 de tes institutions nouvelles, à couper les  mains  à Rossini, les jambes à Taglioni, l'arc  Pat-Z:p.262(20)
  Il allait ! il allait ! il se frottait les  mains  à s'arracher l'épiderme !  Et quand je   Hon-2:p.544(41)
! » se dit le pauvre bossu qui se frotta les  mains  à s'arracher l'épiderme.  En ce moment   M.M-I:p.498(35)
 le coeur de Pons.  Schmucke se frottait les  mains  à s'emporter l'épiderme, car il avait c  Pon-7:p.528(.8)
 Après avoir ôté ses gants, il se frotta les  mains  à s'en emporter la peau, si l'épiderme   EuG-3:p1098(16)
es sont soeurs », ajouta-t-il en portant les  mains  à sa croix de Saint-Louis.     Hippolyt  Bou-I:p.429(36)
re que la Muse s'avise de porter de blanches  mains  à ses yeux pour ne plus rien voir, comm  Phy-Y:p1076(23)
il adoucissait sa voix rude, il essuyait ses  mains  à son pantalon avant de la prendre.  Qu  CdV-9:p.646(42)
i tort, dit le pauvre père en s'essuyant les  mains  à son pantalon.  Mais je ne savais pas   PGo-3:p.250(22)
us débarbouiller le visage et nous laver les  mains  à tour de rôle en présence du maître.    L.L-Y:p.607(34)
sien, contenez-vous, ne vous frottez pas les  mains  à tout moment. »     Pendant que Lisbet  Bet-7:p.281(.7)
ire capituler des créanciers et y prêter les  mains  à un tripotage qui froissait les lois d  EuG-3:p1116(.8)
, il appliqua le procédé de la pâte pour les  mains  à une eau pour le teint qu'il nomma l'E  CéB-6:p..64(21)
 seconder les Guise, n'est-ce pas donner les  mains  à une usurpation ?  Vous avez à faire a  Cat-Y:p.250(15)
es bords commençaient à se gazonner sous les  mains  actives de quelques habitants.  La Foss  Med-9:p.602(.9)
nq ans; mais elle avait de gros pieds et des  mains  affreuses.  Elle voulait qu'on l'appelâ  Pay-9:p.310(36)
r à bon marché l'innocente ouvrière dont les  mains  agiles et potelées, le cou frais et la   DFa-2:p..20(36)
sang tiré à flots qu'il n'était endormi; ses  mains  agitées cherchaient à ramener sa couver  Lys-9:p1127(39)
.  Leur bonheur consistait à voir toutes les  mains  agitées comme des pattes de fourmis sur  Pie-4:p..43(23)
chu, le juge de paix ordonna de lui lier les  mains  ainsi qu'à Gothard, et de les emmener a  Ten-8:p.632(30)
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du canonnier, du simple soldat, du chef; des  mains  alors blanches quoique les Bourbons de   Béa-2:p.652(27)
ur demander d'horribles secrets; essuyer des  mains  altérées de sang, les compter pendant t  Pro-Y:p.549(40)
de gueules à un pal de vair, flanqué de deux  mains  appaumées de carnation et d'or à deux l  Lys-9:p.991(21)
s pertes, et nous trouver avec rien dans les  mains  après avoir dépensé beaucoup d'argent.   I.P-5:p.720(33)
arius.     — Ces élèves doivent se laver les  mains  après chaque frisure faite, répondit Bi  CSS-7:p1182(39)
, de cette couche noirâtre qu'y déposent les  mains  après un certain temps, et que les arch  Pon-7:p.633(29)
 un brigadier se montra poussant Gothard les  mains  attachées et Catherine qu'il amena deva  Ten-8:p.559(42)
ai tout à vous, dit Godefroid en tendant les  mains  au bonhomme.     — Comprenez-vous maint  Env-8:p.319(11)
chez M. de Montriveau. »     Le duc leva les  mains  au ciel, se les frappa désespérément et  DdL-5:p1016(35)
es autres langues...     POIRET, il lève les  mains  au ciel.     Mon Dieu !... et l'on dit   Emp-7:p1104(39)
te à la hâte, qui régit la matière a lié les  mains  au juge-commissaire, et dans plusieurs   CéB-6:p.273(31)
de reprendre sa femme; au lieu de prêter les  mains  au mal pour opérer le bien chez ma fill  Béa-2:p.893(.4)
e en voyant Schmucke, quand il se frotta les  mains  au moment où il découvrit dans son ami   Pon-7:p.498(37)
 fut forcé, pour ne pas choir, de tendre les  mains  au mur du bureau près duquel était la v  Pat-Z:p.267(.6)
 bon que savant, dit Baudoyer en serrant les  mains  au prêtre.  Est-ce vous qui avez rédigé  Emp-7:p1036(27)
ous aiderai, reprit Godefroid en prenant les  mains  au vieillard et les lui serrant avec un  Env-8:p.343(.1)
vous bénis, leur dit-il en leur imposant ses  mains  au-dessus de leurs têtes.  Croyez-moi,   PGo-3:p.207(.8)
lle en se levant.     Après avoir imposé ses  mains  au-dessus du front de Wilfrid, les phra  Ser-Y:p.753(34)
 de Sa Majesté bien-aimée si vous donnez les  mains  audit projet, qui a pour but de réunir   eba-Z:p.785(37)
 bonne grosse serve de campagne.  Elle a des  mains  aussi blanches que celles d'une dame !   Pro-Y:p.527(38)
tre que de la poussière.  L'homme sortit des  mains  aussi noires que celles d'un ouvrier, d  Rab-4:p.353(.3)
meuse.  Quand la populace, déchaînée par des  mains  aussi savantes que prudentes, eut pillé  Ten-8:p.520(22)
    Elle sauta sur ses genoux et joignit ses  mains  autour du cou de Raphaël : « Embrassez-  PCh-X:p.230(20)
t, se tut, et se voila le visage de ses deux  mains  aux articulations nouées et qui palpita  Cat-Y:p.349(.4)
n jour dans notre bourse, je rendrai par vos  mains  aux autres le secours que vous nous ave  Bet-7:p.444(.8)
 à genoux, fondait en larmes, et tendait les  mains  aux deux amis en les suppliant par une   Pon-7:p.709(37)
ef de la police de sûreté.  Et il tendit ses  mains  aux gendarmes en les appelant par un si  PGo-3:p.218(25)
la messe, sur le tillac de la prise lier les  mains  aux matelots, aux passagers, et s'empar  F30-2:p1185(42)
 par Louis XVIII avait le défaut de lier les  mains  aux rois en les forçant à livrer les de  Emp-7:p1014(23)
 participait également de cette étisie.  Ses  mains  avaient de la grâce, mais ses pieds éta  eba-Z:p.824(12)
c laquelle il tenait le prisonnier, dont les  mains  avaient été fortement liées, il se fit   M.C-Y:p..50(.6)
lesquels pleurait toujours Gothard, dont les  mains  avaient été si vigoureusement attachées  Ten-8:p.570(21)
it affecter l'odorat des gens délicats.  Les  mains  avaient fait cent moissons !  Ou cette   SMC-6:p.705(41)
omprenez que cette pièce doit être entre ses  mains  avant leur arrestation et datée d'il y   Ten-8:p.575(20)
arges.  Quelques dames frappaient dans leurs  mains  avec exagération quand l'ordonnait la f  CéB-6:p.179(14)
uitta sa place, se mit à genoux, joignit les  mains  avec ferveur; une lueur radieuse illumi  U.M-3:p.835(19)
era ce coeur aimant qui se sera remis en ses  mains  avec l'aveugle amour d'un enfant qui do  Mem-I:p.248(39)
u-devant de la duchesse dont elle pressa les  mains  avec l'effusion caressante qu'elle aura  PGo-3:p.109(43)
is où cette envie perpétuelle d'en venir aux  mains  avec la République vous mènera-t-elle ?  eba-Z:p.643(14)
billa Cécile elle-même, elle l'équipa de ses  mains  avec le soin que l'amiral de la flotte   Pon-7:p.552(16)
it-elle vivement, car ils vous lieraient les  mains  avec les égards dus à votre rang; et, a  Cho-8:p.945(24)
rfumé sa tête, coupé ses ongles, et lavé ses  mains  avec tant de soin qu'il semblait méconn  RdA-X:p.704(29)
tachés se dénouèrent, et elle lui tendit les  mains  avec un geste où se peignait son désesp  Bet-7:p.289(30)
vous assure qu'il m'a baisé les pieds et les  mains  avec une ardeur par laquelle la plus ve  M.C-Y:p..59(12)
ui.  L'un des sergents du prévôt lui lia les  mains  avec une corde, et le tint par cette co  Cat-Y:p.288(25)
Jacques Collin.     Le sacrilège joignit les  mains  avec une expression d'amant au désespoi  SMC-6:p.843(39)
 une espèce de gaieté.  Piombo se frotta les  mains  avec une force extrême, symptôme le plu  Ven-I:p1070(16)
, empêcher toute soustraction et jeter leurs  mains  avides sur les trésors présumés.  Lorsq  U.M-3:p.912(.5)
l'assemblée comme d'une écharpe.  Toutes les  mains  battirent, car les assistants acceptère  Pro-Y:p.544(22)
 choses, les Observateurs lui trouvaient les  mains  bien blanches, le pied bien mignon, les  Fir-2:p.151(38)
dirige dans la voie du pouvoir, je baise des  mains  bien sales pour te faire avancer, et tu  SMC-6:p.477(18)
uines les escarcelles !...     Avez-vous les  mains  blanches ?...  Vous êtes égorgé aux cri  Pat-Z:p.251(10)
re jeune maîtresse revient et caresse de ses  mains  blanches des cheveux de jeune homme; le  Mas-X:p.583(.6)
re sur les lèvres, les cheveux châtains, les  mains  blanches et délicates, vierges français  Ven-I:p1042(42)
mme fort un personnage à poitrine fluette, à  mains  blanches et froides.  Tantôt un savant   FdÈ-2:p.268(20)



- 84 -

celle qui tient son coeur entre deux petites  mains  blanches et satinées comme les vôtres.   Bet-7:p.150(21)
 à cette apparente bizarrerie.  Il avait les  mains  blanches et soignées des gentilshommes,  Int-3:p.476(22)
s, magna parens rerum, tient dans ses belles  mains  blanches la clef des mondes supérieurs.  Bet-7:p.152(30)
onvalescent.  Ajoutez à cela qu'il avait des  mains  blanches, bien modelées, soignées comme  Mes-2:p.397(21)
ue l'on éprouve à transmettre sa force à des  mains  blanches, on obéisse à une femme; mais   CdM-3:p.652(21)
mbla, tressaillit, et se fit un voile de ses  mains  blanches.  Toute femme eût partagé cett  Pro-Y:p.533(32)
.  Je vois avec peine, mon neveu, vos jolies  mains  blanches. »  Il lui montra les espèces   EuG-3:p1092(.3)
prophétique de son père.     « Vous avez les  mains  brûlantes !  Sont-elles toujours ainsi   F30-2:p1065(24)
us étouffée en me prenant les mains dans ses  mains  brûlantes et m'attirant à elle pour me   Lys-9:p1202(27)
a hideuse peur qui lui serrait le cou de ses  mains  brûlantes, il choisit le péril le plus   I.P-5:p.245(29)
èrent plus que la fortune territoriale.  Ses  mains  brunies et nerveuses attestaient qu'il   Lys-9:p1002(39)
e quatre pieds et demi; sa figure hâlée, ses  mains  brunies par le soleil paraissaient accu  L.L-Y:p.605(.8)
es, en je ne sais quoi sans nom, dès que les  mains  brutales de l'héritier furieux ou des g  CdV-9:p.684(23)
 baissés, la tête doucement inclinée, et les  mains  cachées sous une espèce de mante dans l  Cho-8:p1000(10)
llant au chevet du lit et en baisant une des  mains  cadavéreuses de Bartholoméo.  « Mais, r  Elx-Y:p.480(.8)
orce, même là où la force avait disparu; ses  mains  calleuses, quoiqu'elles ne travaillasse  PCh-X:p.280(.7)
lle en essuyant ses larmes et repoussant les  mains  caressantes de son père.     — Soixante  RdA-X:p.792(29)
s, à peau mélangée d'ocre et de vermillon, à  mains  carrées, à jambes en forme de balustres  Pat-Z:p.317(41)
es bras nus éblouissants et terminés par des  mains  célèbres.  Modeste, comme toutes les an  M.M-I:p.701(21)
ls noirs comme du jais, de belles dents, des  mains  charmantes, portant des moustaches si f  Emp-7:p.971(39)
  Je voudrais déjà lui voir les pieds et les  mains  chauffés ou serrés dans vos jolis petit  M.C-Y:p..49(12)
nt Goupil, et qui vaudrait bientôt entre vos  mains  cinquante mille livres de rente, plus d  U.M-3:p.935(20)
chesses; ta voix est celle d'une sirène, tes  mains  commandent le respect et l'amour !...    Pet-Z:p.118(28)
aire rentrer dans ma chambre, les pieds, les  mains  comme brisés; mais, au fond de cette se  Mem-I:p.261(29)
 Nous avons des femmes qui nous glissent des  mains  comme des anguilles, on les rattrape su  Ga2-7:p.852(37)
 poitrine, d'admirables mains de soldat, des  mains  comme devaient être celles de du Guescl  Béa-2:p.652(17)
nt il demandait vengeance, étaient entre ses  mains  comme les cartes que dévore un joueur a  Cho-8:p1049(12)
entournures et battait son torse de ses deux  mains  comme par deux ailes, en croyant se ren  Bet-7:p.326(35)
s son ami.  L'innocent Birotteau joignit ses  mains  comme pour prier et pleura de chagrin à  CdT-4:p.234(40)
logne.     — SIRE, fit Marie en joignant les  mains  comme si elle eût prié Dieu, il est un   Cat-Y:p.412(13)
xquels ce livre ne sera pas encore tombé des  mains  comprendront, je l'espère, les événemen  L.L-Y:p.657(34)
n lui, tout était force.  Les muscles de ses  mains  continuellement exercées avaient une co  Med-9:p.494(16)
es gros genoux, ses grands pieds, ses larges  mains  contrastaient avec une figure sacerdota  Int-3:p.431(.6)
 genoux engorgés, une cambrure exagérée, des  mains  cordées de muscles, fermes comme les pa  FdÈ-2:p.300(25)
omme.  Telles étaient ses distinctions.  Ses  mains  courtes eussent indiqué chez tout autre  CdV-9:p.720(14)
llé par une sensation bizarre, il trouva ses  mains  couvertes des larmes de sa femme, ageno  Emp-7:p1098(22)
sions mentales de tant d'artistes de qui les  mains  créatrices savent, après mille études p  L.L-Y:p.633(28)
un soir l'apoplexie lui pressa le cou de ses  mains  crochues et glaciales.  Depuis ce jour   Elx-Y:p.489(31)
derrière lui venait un homme qui allait, les  mains  croisées derrière le dos, les épaules e  Pat-Z:p.286(29)
ant sur ses talons à plusieurs reprises, les  mains  croisées derrière lui.     « Ma femme a  CéB-6:p.142(.6)
chapeau sur la tête, sa canne à la main, ses  mains  croisées sur la poitrine, immobile deva  U.M-3:p.955(14)
qu'au crépuscule, son voile vert baissé, ses  mains  croisées sur son châle.     « Mademoise  U.M-3:p.878(14)
iment, elle tenait son châle croisé sous ses  mains  croisées, et paraissait en proie à une   Béa-2:p.765(25)
 Il savait arracher les dents.  Il avait des  mains  d'acier, larges, épaisses et poilues.    eba-Z:p.817(.5)
sage flétri de la mère ou sentait encore les  mains  d'Adélaïde, il retrouvait un geste qui   Bou-I:p.419(19)
 guette un forçat évadé.  Il se frottait les  mains  d'avance en pensant à une acquisition.   eba-Z:p.673(15)
et rappelait les poésies de la Perse, où des  mains  d'esclaves l'avaient travaillé.  Les me  FYO-5:p1088(16)
, elle rassembla ses forces pour prendre les  mains  d'Étienne, et voulut lui donner toute s  EnM-X:p.910(36)
, à yeux gris, à grandes dents saillantes, à  mains  d'homme, assez petite, un peu déjetée e  Béa-2:p.664(.7)
ie de voir mon logis rasé, ma hallebarde aux  mains  d'un autre et ma femme au pilori ? »     Pro-Y:p.528(18)
 Je n'aurai pas à subir l'odieux contact des  mains  d'un bourreau.  Tu me guériras des maux  ElV-X:p1140(17)
onviendrait peu de voir cette imprimerie aux  mains  d'un concurrent actif, remuant, ambitie  I.P-5:p.574(32)
 qui manque, et qui en aurait fait entre les  mains  d'un de nos poètes la glorieuse épopée   Ser-Y:p.727(16)
.  Que dites-vous de ces documents entre les  mains  d'un défenseur que le drôle choisira pa  SMC-6:p.891(37)
t comme celui d'une jeune fauvette entre les  mains  d'un enfant.  " Eh bien, comme nous nou  PCh-X:p.163(.6)
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s qui font dire aux femmes : « Vous avez les  mains  d'un fameux mauvais sujet. »  Ses jambe  Pie-4:p..70(15)
te de sa fille en la voyant tombée entre les  mains  d'un homme à qui rien n'était sacré.  N  F30-2:p1208(28)
circuleront pas en effet, ils sont entre les  mains  d'un homme avec qui je fais beaucoup d'  CéB-6:p.193(14)
 danger; moi seul puis vous mettre entre les  mains  d'un homme habile...  Eh ! que diable !  SMC-6:p.520(20)
 ne répondit rien.     « Vous êtes entre les  mains  d'un homme qui a le pouvoir, la volonté  SMC-6:p.641(19)
e de Valérie, ce qu'est un tambour entre les  mains  d'un marmot, elle devait en jouer penda  Bet-7:p.277(.7)
n âme dans son corps, il la voyait entre les  mains  d'un opérateur qui la lui avait soutiré  eba-Z:p.738(15)
le se trouvait d'une façon bizarre entre les  mains  d'un soldat de la Garde royale, et il p  I.P-5:p.503(14)
 en les lui montrant : « Il n'a pas plus les  mains  d'un truand que celles d'un apprenti.    M.C-Y:p..49(.7)
dont la chevelure noire était superbe et les  mains  d'une beauté rare; Mlle Lewiston, demoi  Cat-Y:p.199(30)
r des opinions à eux, ils ne seront plus les  mains  d'une cervelle, ils ne représenteront p  Emp-7:p1111(33)
t à la voiture, nous sommes certes entre les  mains  d'une créature avec laquelle on a trafi  Cho-8:p1018(25)
ieu ni d'un cardinal Mazarin; mais entre les  mains  d'une espèce de cardinal de Fleury, qui  Emp-7:p1096(18)
ous avait appartenu, se trouvaient entre les  mains  d'une famille protestante.  Mon grand-p  Int-3:p.483(32)
première grille du guichet par les délicates  mains  d'une femme du monde.  Aussi, directeur  SMC-6:p.809(18)
 molles, transparentes et blanches comme les  mains  d'une femme en couches de son second en  SMC-6:p.464(.6)
r boire à une coupe tenue par les charmantes  mains  d'une femme voilée sans éprouver un fér  M.M-I:p.548(22)
ument.  Mais, et ceci m'affecte ! elle a les  mains  d'une fille vertueuse comme l'arche sai  CdM-3:p.648(34)
effrayait par sa maigreur; mais le pied, les  mains  d'une petitesse provocante, accusaient   Pay-9:p.211(33)
 La mère du prince de la Paix fut sauvée des  mains  d'une populace furieuse qui voulait la   Lys-9:p1136(.7)
 y a un benêt de vieillard qui est entre les  mains  d'une veuve.  Cette veuve de vingt-neuf  Bet-7:p.387(.7)
fait son complice, il avait les pieds et les  mains  dans cette ténébreuse intrigue.  Il tra  Fer-5:p.822(26)
des lignes.  En se levant plusieurs fois les  mains  dans de l'eau pure qui lui durcissait e  EuG-3:p1073(32)
se ôta ses gants et laissa tomber ses belles  mains  dans l'eau comme pour rafraîchir une se  Lys-9:p1124(22)
tion, qui fait qu'en bateau vous trempez vos  mains  dans l'onde, que vous livrez au vent vo  Lys-9:p1056(11)
e santé », répondit Raphaël en plongeant ses  mains  dans la chevelure de Pauline; mais il e  PCh-X:p.256(.7)
z-vous pensé jamais au plaisir de passer vos  mains  dans la chevelure de ses enfants) ? »    SMC-6:p.612(37)
rchands.  Quand tu le verras se frottant les  mains  dans la cour, dis-toi qu'il a troqué un  FMa-2:p.210(12)
re, quand vous vous serez pris tous deux les  mains  dans la même piège.     « Mon bon tréso  Phy-Y:p1126(36)
la science, vous qui avez presque trempé vos  mains  dans le crime et porté les chaînes de l  Ser-Y:p.753(28)
e mon testament... et je te la montrerai les  mains  dans le sac. »     Schmucke écoutait Po  Pon-7:p.687(24)
i, cria le greffier.     Le comte trempa ses  mains  dans le sang du baron de Raunay, et dit  Cat-Y:p.305(29)
rnelle : « Mon fils, si vous avez trempé vos  mains  dans le sang du Roi Martyr, confiez-vou  Epi-8:p.446(22)
i ne ménage plus rien.  En puisant à pleines  mains  dans le trésor des voluptés humaines do  Mel-X:p.374(32)
s où est le mal ? reprit-elle en passant ses  mains  dans les cheveux de Lucien.  Que me fai  I.P-5:p.230(37)
inq ? ma bichette, dit Esther en passant les  mains  dans les cheveux de Nucingen et les lui  SMC-6:p.685(21)
ôta son bonnet et son manteau, lui passa les  mains  dans les cheveux, comme si elle eût vou  Cat-Y:p.410(31)
s interruptions et en mettant chacune de ses  mains  dans les goussets de sa culotte, de tro  Cat-Y:p.455(30)
s, posa ses pieds sur un tabouret, coula ses  mains  dans les goussets de son pantalon de ca  ÉdF-2:p.174(.8)
ine en état d'ébullition.     Il enfonça ses  mains  dans les goussets de son pantalon de mo  SMC-6:p.886(.3)
 justifier l'opinion du pays : il se mit les  mains  dans les goussets, il parla tout à fait  I.P-5:p.659(32)
 mal.  Mon Dieu ! si j'avais seulement leurs  mains  dans les miennes, je ne sentirais point  PGo-3:p.272(13)
s'en alla, fumant son cigare, et mettant ses  mains  dans les poches de son pantalon avec un  FYO-5:p1093(19)
e important.  Il tenait presque toujours ses  mains  dans les poches de son pantalon, et ne   U.M-3:p.797(23)
lle et tenace.  Son petit pied en avant, les  mains  dans les poches de son tablier, elle fr  SMC-6:p.485(.9)
elle ! » m'a-t-il dit en me prenant les deux  mains  dans les siennes et me les baisant avec  Mem-I:p.205(16)
résors, ces armées, et qui puisait à pleines  mains  dans leurs épargnes pour les malheureux  Cat-Y:p.340(43)
ng des remparts, je viens tranquillement les  mains  dans mes poches, et je vois la rue obst  Deb-I:p.793(.6)
n chapeau; mais elle lui laissait passer les  mains  dans sa chevelure, lui permettait de la  Adi-X:p1007(33)
r sa poitrine par la manière dont il mit ses  mains  dans ses goussets en obéissant à son ha  Int-3:p.450(38)
ais de gants, et fourrait habituellement ses  mains  dans ses goussets vides dont l'entrée s  Int-3:p.430(28)
 prit à sourire, remit philosophiquement les  mains  dans ses goussets, et allait reprendre   PCh-X:p..66(18)
ns y rien voir, le cigare à la bouche et les  mains  dans ses goussets, la figure crispée en  Mus-4:p.787(37)
e d'une voix plus étouffée en me prenant les  mains  dans ses mains brûlantes et m'attirant   Lys-9:p1202(27)
et regardèrent Diard qui restait debout, les  mains  dans ses poches, étonné peut-être de se  Mar-X:p1089(12)



- 86 -

 qu'il se dandine d'un pied sur l'autre, les  mains  dans ses poches;     Soit qu'il tourmen  Phy-Y:p1045(42)
climat, il sentit ses lettres en mettant les  mains  dans ses poches; il les saisit aussitôt  CdM-3:p.628(.3)
nomie.  Il tient habituellement l'une de ses  mains  dans son gilet ouvert, dans une pose qu  FdÈ-2:p.300(40)
e; ayant les pieds dans tous les salons, les  mains  dans tous les coffres-forts, les coudes  Fer-5:p.792(.9)
 ! s'écria le baron Hulot.  Ai-le plongé les  mains  dans une caisse qui m'était confiée ?..  Bet-7:p.342(.9)
rer.  Elle saisit cet homme, lui couvrit les  mains  de baisers; elle employa, mais dans une  SMC-6:p.459(12)
o pour laisser Calyste prendre et serrer les  mains  de Béatrix sans que ni l'un ni l'autre   Béa-2:p.814(29)
ure ? »     Genestas serra vivement les deux  mains  de Benassis dans les siennes, sans pouv  Med-9:p.583(24)
is cents francs que le poète remit entre les  mains  de Bérénice, en lui disant de ne lui ri  I.P-5:p.545(10)
nre de Grimod de la Reynière, qui, ayant des  mains  de bois, étreignait dans un café du Pal  eba-Z:p.732(.9)
e puis rien pour toi. »     Il se tordit les  mains  de bonheur, de désespoir, d'amour.       PCh-X:p.230(.3)
dit le marquis de Chargeboeuf en prenant des  mains  de Bordin cette précieuse minute de la   Ten-8:p.674(37)
 permis de chasse, et le remettrai entre les  mains  de Butifer, et ils iront tous deux chas  Med-9:p.585(35)
Bèze d'une voix caressante et en prenant les  mains  de Calvin qu'il baisa, Jupiter tonne, m  Cat-Y:p.349(13)
des notes accusatrices qui tombent entre les  mains  de Caroline.     PIÈCES DE L'AFFAIRE-CH  Pet-Z:p.164(18)
 se prosterna devant la Cibot en baisant les  mains  de ce bourreau.     « Écoutez, mon bon   Pon-7:p.676(11)
née de la maison d'Esgrignon était entre les  mains  de ce jeune homme.     « Ah ! monsieur,  Cab-4:p1052(10)
arbre appartenant à autrui ne passa dans les  mains  de ce sublime républicain, qui rendrait  Pay-9:p.222(.8)
it pas comment une fortune se fond entre les  mains  de ces créatures dont la fonction socia  SMC-6:p.617(23)
pour mener votre sujet en poste, a passé aux  mains  de ces fantasques créatures; alors ce s  Pat-Z:p.264(25)
que dirait Napoléon en voyant le pouvoir aux  mains  de ces gens-là !...  Moi, je suis un ad  P.B-8:p..99(17)
aresses de ton âme étaient tombées entre les  mains  de ces poètes qui, selon Dumay, en font  M.M-I:p.607(.3)
.. »  Il désespérait si peu de la sauver des  mains  de ces sauvages, que sa première pensée  Cho-8:p1055(.3)
, César », dit le petit Ragon en prenant les  mains  de César et les lui pressant avec une r  CéB-6:p.146(.4)
 table, et sautant à son piano.     Déjà les  mains  de cet ange trottaient sur les vieilles  FdÈ-2:p.366(41)
t accepter les gants noirs qui cachaient les  mains  de cet employé subalterne dont voici la  P.B-8:p..79(17)
femme c'est vous, cet enfant c'est moi.  Aux  mains  de cet enfant se trouve un souvenir qui  I.P-5:p.290(37)
les dimensions d'une pyramide d'Égypte.  Les  mains  de cet homme étaient à Paris et ses cou  CdT-4:p.236(.2)
ne.  Elle se sentit comme un jouet entre les  mains  de cet homme, et elle finit par se dire  Mus-4:p.774(33)
; Michu se retourne, voit le papier dans les  mains  de cet homme, il tire aussitôt un pisto  Ten-8:p.508(13)
Eugène sentit donc la fraîcheur épanouie des  mains  de cette femme sans avoir besoin d'y to  PGo-3:p..97(.8)
enant enfin le cou d'une jeune fille, et les  mains  de cette femme, et les genoux polis et   Sar-6:p1060(27)
ce à l'horizon quelque bande lumineuse.  Les  mains  de cette femme, rejetées par les bras d  RdA-X:p.667(33)
pées que lui communiquait sa passion sur les  mains  de cette femme, sur ses cheveux blonds   DdL-5:p.965(26)
 Arrière, mon fils, ne te mets pas entre les  mains  de cette Italienne qui n'a de passion q  Cat-Y:p.229(.1)
clartés inconnues, épanchées à flots par les  mains  de cette jeune fille.  Le lendemain il   Ser-Y:p.831(28)
c autorité.  La vie de M. Pons est entre les  mains  de ceux qui le soigneront; aussi viendr  Pon-7:p.573(35)
le déshabilla Pons, l'étendit, lui colla les  mains  de chaque côté du corps, et lui ramena   Pon-7:p.719(43)
 jolis gants fins.  Elle enviait les petites  mains  de Charles, son teint, la fraîcheur et   EuG-3:p1058(36)
rendrez bientôt que j'ai sauvé mon petit des  mains  de Charlot, dit Trompe-la-Mort.  Oui, C  SMC-6:p.872(20)
 forte des hanches, carrée du dos, ayant des  mains  de charretier et une probité vigoureuse  EuG-3:p1042(19)
 c'est que ça ? dit Vautrin en arrachant des  mains  de Christophe une lettre sur laquelle i  PGo-3:p..83(33)
 d'une houppelande indigne de passer par les  mains  de Cibot pour être raccommodée, qui sur  Pon-7:p.599(.6)
la possibilité de réussir à faire tomber des  mains  de Claparon l'arme avec laquelle Cérize  P.B-8:p.153(35)
commun, des yeux gris pleins de finesse, des  mains  de claqueur, un teint sur lequel les or  I.P-5:p.469(.4)
ait commencer.  En voyant cette cassette aux  mains  de Corentin, la jeune comtesse leva sa   Ten-8:p.580(17)
nuit d'hiver, les diamants déposés entre les  mains  de Cornélius par le roi d'Angleterre po  M.C-Y:p..31(.8)
, madame ? » dit Marie Stuart en prenant des  mains  de Dayelle ce petit bonnet pincé sur la  Cat-Y:p.276(13)
nterrogatoires. »     Laurence se tordit les  mains  de désespoir et leva les yeux au ciel p  Ten-8:p.645(15)
 elle grimpait; et le colonel se tordait les  mains  de désespoir, désespoir toujours nouvea  Adi-X:p1008(.9)
naie dans son gousset, le peintre retira ses  mains  de dessus la table, et vit alors devant  Bou-I:p.442(14)
 sage !  Voyons ! ajouta-t-il en prenant les  mains  de Diane, gardez donc les convenances,   SMC-6:p.884(20)
les bonnes oeuvres du repentir.  Les grandes  mains  de Dieu pèsent à la fois le mal qui fut  CdV-9:p.757(11)
santé.  Ève ne sortit pas plus innocente des  mains  de Dieu que ces deux filles ne le furen  FdÈ-2:p.280(37)
 seul homme qui soit immédiatement sorti des  mains  de Dieu, devait avoir quelque chose de   ChI-X:p.423(19)
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st pas une création immédiatement sortie des  mains  de Dieu, mais une conséquence du princi  Cat-Y:p.429(41)
s joues il faut la main d'une Ève sortie des  mains  de Dieu. »     Calyste rougit et se pos  Béa-2:p.712(18)
ès que la pièce arguée de faux fut entre les  mains  de du Croisier, le soir même, Mme la pr  Cab-4:p1071(23)
entiment de sa valeur et de son avenir.  Ses  mains  de femme furent soignées, leurs ongles   I.P-5:p.349(28)
pleins d'orgueil, étincelaient.  Ses petites  mains  de femme, belles sous le gant, ne devai  I.P-5:p.675(42)
posât du linge.  Ses mains, jolies comme des  mains  de femme, étaient d'une douteuse propre  PCh-X:p..62(18)
, étaient fort belles, et blanches comme des  mains  de femme...     (« En vous racontant ce  Hon-2:p.537(26)
rçon que naguère la misère étreignait de ses  mains  de fer au milieu de Paris.  La beauté,   SMC-6:p.431(32)
r !     — Mon père ! »  Et Clémence prit les  mains  de Ferragus, et les baisa.     « Allons  Fer-5:p.877(11)
a-t-il en baisant avec une sorte de rage les  mains  de Flavie, et si vous me restez, si vou  P.B-8:p.151(.6)
uvant sa lettre de change à Schmuke dans les  mains  de Florine, qui la tenait évidemment du  FdÈ-2:p.381(14)
e en sautant sur la pièce et l'arrachant des  mains  de Fourchon.     — Va, Marie, dit grave  Pay-9:p..94(33)
e patelin à Thuillier, nous sommes entre les  mains  de fripons atroces; mais je vais leur d  P.B-8:p.152(20)
 Benassis est mort... »  La lettre tomba des  mains  de Genestas qui n'en reprit la lecture   Med-9:p.595(39)
artées des affaires, qui tombèrent entre les  mains  de gens intéressés à porter les princip  DdL-5:p.936(39)
e jeunesse qui rafraîchissait son aire.  Ses  mains  de gentilhomme, soignées comme celles d  V.F-4:p.813(35)
 l'hôtel où elle demeurait, passer entre les  mains  de Gobseck qui semblait réaliser, quant  Gob-2:p.999(26)
e secouant les doigts.     Minoret serra les  mains  de Goupil en lui répondant : « Parole d  U.M-3:p.935(30)
 est dans ses veines.  Je pris le papier des  mains  de Griffith en disant: « Voyons si j'ai  Mem-I:p.247(37)
e quittance, dit-il en prenant le compte des  mains  de Héron et le tendant à Baruch.     «   Rab-4:p.485(.6)
et la vie !     Enfin, M. de Nueil reçut des  mains  de Jacques une lettre ayant un cachet d  Aba-2:p.488(41)
 sept ou huit lustres, quelle arme entre les  mains  de jeunes femmes !  Un mari subit alors  Fer-5:p.840(36)
quelques jours à son père, qui se frotta les  mains  de joie et rendit la vie à la baronne e  Béa-2:p.830(23)
ant le Cabinet des Antiques, se frottait les  mains  de joie, il espérait arriver à ses fins  Cab-4:p1026(43)
r Emmanuel.  Cette noble fille reçut par les  mains  de l'amour la couronne la plus enviée,   RdA-X:p.826(.4)
inuit, dont la chlamyde déchirée restait aux  mains  de l'Amour le plus hardi.  Ce sujet rep  Bet-7:p.118(24)
açante hauteur, comme un arbre s'échappe des  mains  de l'enfant qui l'a plié jusqu'à lui po  Bet-7:p.152(10)
 de la harpe des douleurs qui vibre sous les  mains  de l'esprit captif.  D'ici, j'écoute le  Ser-Y:p.745(.6)
ehaussées par de belles dents.  Il avait les  mains  de l'homme bien né, des mains élégantes  I.P-5:p.145(32)
 puissance qu'une ferme volonté met dans les  mains  de l'homme jeune, quand il sait concevo  Med-9:p.544(16)
'aviez reçu qu'une femme gauche et naïve des  mains  de l'Hyménée, le Célibat généreux vous   Phy-Y:p1183(42)
veté de sentiment; elle quitta mollement les  mains  de l'officier, poussée non par la honte  Cho-8:p.994(13)
t M. Camusot.     — Il deviendrait entre les  mains  de l'Opposition et de la Presse un agne  SMC-6:p.890(.6)
s aidera sans doute à retirer ces titres des  mains  de l'usurier.  Je verrai d'ailleurs Nuc  Bet-7:p.366(.4)
lme, sapristi ! reprit Crevel en prenant les  mains  de la belle Mme Hulot dans ses mains et  Bet-7:p.324(40)
lettre, Rabourdin ne l'avait pas retirée des  mains  de La Brière en apprenant par lui la no  Emp-7:p1014(.5)
contre-lettres; si elles tombaient entre les  mains  de la comtesse, elle pouvait les faire   Gob-2:p1001(12)
amour, lui dit-il en baisant avec ardeur les  mains  de la comtesse, je suis Philippe. »      Adi-X:p1009(12)
faite à Mme Granson ?  Quelle arme entre les  mains  de la dame de charité, trésorière de la  V.F-4:p.842(37)
rès avoir remis le pauvre musicien entre les  mains  de la dame Sauvage.     « Il est quatre  Pon-7:p.739(35)
  Ce louis d'or devait être le dernier.  Les  mains  de la dame tremblaient en offrant cette  Epi-8:p.435(40)
la jeune coquette de voir son sort entre les  mains  de la douairière.  Il est de ces regard  Pax-2:p.114(36)
ec M. de Camps, avait résigné le sceptre aux  mains  de la duchesse de Maufrigneuse, à qui M  Int-3:p.453(35)
e bergère à ses côtés, Emilio tenait une des  mains  de la duchesse entre ses deux mains, et  Mas-X:p.546(29)
noret l'avait vue avant le dîner.  Quand les  mains  de la femme et celles du docteur furent  U.M-3:p.833(15)
poètes et de penseurs qui maintient dans les  mains  de la France le sceptre de la littératu  I.P-5:p.667(32)
aître; mais, dès qu'un homme tombe entre les  mains  de la justice, il n'est plus qu'un être  CoC-3:p.369(.8)
ne devrait pas laisser un innocent entre les  mains  de la justice.  Celui qui a fait le cou  Rab-4:p.464(17)
ontenance de Pilate cherchant à se laver les  mains  de la mort de Jésus-Christ, il rétrogra  Cho-8:p.975(.8)
n bouquet d'arbustes élégamment posé par les  mains  de la nature bretonne, l'une des plus l  Béa-2:p.640(.1)
ilence, la coquette, emprisonnant les jolies  mains  de la pauvre Augustine entre les sienne  MCh-I:p..88(13)
 tremblement excessif du paroissien dans les  mains  de la personne voilée à son passage; et  M.M-I:p.578(.6)
le; elle se laissait caresser par les douces  mains  de la Pitié.  Déjà plusieurs fois elle   Béa-2:p.818(.1)
ra, Bixiou laissèrent leur victime entre les  mains  de la plus espiègle des femmes de cette  CSS-7:p1212(13)
 se mit à genoux, il fourra sa tête dans les  mains  de la princesse, et il y pleura, il y v  SdC-6:p.995(39)
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sque la vieille fille reçut son bougeoir des  mains  de la respectable Mme Olivier, la porti  Bet-7:p.106(31)
 sphère, et où l'élection n'est pas dans les  mains  de la stupide bourgeoisie comme elle l'  CdV-9:p.822(.5)
st temps que ce qui a servi au Vice soit aux  mains  de la Vertu ! dit le bonhomme en retrou  Pon-7:p.514(38)
t été dans les mains du vice restât dans les  mains  de la vertu. »     Le milord regarda Mm  Pon-7:p.765(.4)
ur Dante, une éternelle statue de marbre aux  mains  de laquelle il suspendrait ses fleurs e  Béa-2:p.737(30)
us, qui sans le savoir, avez été la Dame aux  mains  de laquelle reluit la couronne promise   Lys-9:p1028(.6)
t Gothard vinrent au salon, et baisèrent les  mains  de Laurence qui gisait étendue dans la   Ten-8:p.586(33)
e Nouveau Testament étaient tombés entre les  mains  de Louis à l'âge de cinq ans; et ce liv  L.L-Y:p.589(11)
nt le curé.     Le jeune abbé prit alors les  mains  de M. Bonnet, et les lui serra cordiale  CdV-9:p.727(37)
mplet.  M. d'H*** en recevant la réponse des  mains  de M. C*** sentit sa colère s'apaiser,   Phy-Y:p1131(27)
and Mme de Beauséant sut la lettre entre les  mains  de M. de Nueil, elle tomba dans un abat  Aba-2:p.497(34)
ra pas le bon marchand !  Elle est entre les  mains  de M. de Trailles, qui la perdra.        PGo-3:p.113(.4)
.     « Attendu qu'il a été déposé entre les  mains  de M. le président du tribunal de premi  Pon-7:p.759(.5)
 grugent !...     — Je serais alors dans les  mains  de M. Séchard père, à qui je devrais le  I.P-5:p.619(43)
pouvaient pas être mieux placés qu'entre les  mains  de madame...     — Te matame, répéta Ko  I.P-5:p.607(32)
voir plusieurs mémoires académiques faits de  mains  de maîtresse, afin de composer un portr  PGo-3:p..41(34)
it Pierquin en prenant une tasse de café des  mains  de Marguerite.  « Chassez le naturel, i  RdA-X:p.711(.4)
gnétisme a plus d'une application; entre les  mains  de Mesmer, il fut, par rapport à son av  U.M-3:p.822(.4)
 tomber toute la fortune des Rogron dans les  mains  de Mlle de Chargeboeuf.  Aussi quand Ro  Pie-4:p.115(12)
é le sceptre du Treizième arrondissement aux  mains  de Mlle Turquet, plus connue sous le no  Bet-7:p.404(38)
d il supposa son premier ultimatum entre les  mains  de Mme de Beauséant.  Il voyait la vico  Aba-2:p.488(15)
Initié plia le genou, baisa l'une des belles  mains  de Mme de La Chanterie en lui disant :   Env-8:p.382(34)
.  Je ne regarde jamais Thisbé sans voir les  mains  de Mme l'amirale.     — Avez-vous vu Mm  Béa-2:p.832(39)
emmes.  Cet artiste manqué devint, entre les  mains  de Mme Marneffe, un amant si parfait, q  Bet-7:p.396(36)
Vauvinet, et certes, cet argent est dans les  mains  de Mme Marneffe.  Oh ! je ne vous blâme  Bet-7:p.292(19)
IA. »     La lettre, en tremblotant dans les  mains  de Mme Rouget, accusait l'effroi de son  Rab-4:p.518(20)
le griffonnage de Bianchon, il vit entre les  mains  de Mme Vauquer le médaillon à cercle d'  PGo-3:p.289(.7)
par lui comme il sait administrer, entre les  mains  de mon fils aîné, à l'époque de sa majo  Gob-2:p.996(.3)
ndre, elles étaient comme glacées, comme des  mains  de morte.  Tullia, vous comprenez, joua  PrB-7:p.835(33)
it la veille.  Aussi, quand Eugénie prit des  mains  de Nanon le bol de faïence plein de caf  EuG-3:p1107(11)
u'à ma jeune cousine. »     Charles prit des  mains  de Nanon une bougie allumée, une bougie  EuG-3:p1069(14)
 mit la bobèche à chaque piédestal, prit des  mains  de Nanon une chandelle neuve entortillé  EuG-3:p1049(.9)
ume d’oie, une bouteille d’encre et quelques  mains  de papier, dans une ville où le littéra  Lys-9:p.955(35)
ait si bien, trahissait un long combat.  Les  mains  de Paquita étaient empreintes sur les c  FYO-5:p1106(37)
ie à une sorte de délire, Raphaël tenait les  mains  de Pauline, et les baisait si ardemment  PCh-X:p.229(10)
 en laissant tomber une larme chaude sur les  mains  de Pauline.  Plus tard, j'essaierai de   PCh-X:p.231(23)
au petit pied, le livre de prières tomba des  mains  de Perez et de sa femme; cette voix ret  Mar-X:p1061(.4)
tigresse sur le poignard qu'elle arracha des  mains  de Perez étonné.     « Sortez, Perez, r  Mar-X:p1063(.7)
 t'aimait pas, je le poignarderais.»     Les  mains  de Piombo tremblaient, ses lèvres tremb  Ven-I:p1073(.7)
des serviettes !), il sut en entortiller les  mains  de Pons, il lui en mit au creux de l'es  Pon-7:p.684(22)
n nous être VOLÉE !...  N'a-t-on pas ôté des  mains  de Popinot, pour te la confier, la proc  SMC-6:p.805(27)
e taille, ni gras ni maigre.  Enfin il a des  mains  de prélat.  La seconde fois que je suis  A.S-I:p.929(.5)
 Je n'ai pas faim, maman », dit-elle.  « Des  mains  de prélat... reprit-elle en elle-même,   A.S-I:p.930(30)
rité, pour qu'elle ne tombât point entre les  mains  de quelque redoutable antagoniste; ils   I.P-5:p.143(29)
rviteur... »     En disant cela, Crevel, des  mains  de qui la baronne avait retiré ses main  Bet-7:p.326(33)
 tiens, dit l'imprimeur de la ville, par les  mains  de qui passent bien des romans, où va d  eba-Z:p.415(21)
aye les trimestres du collège, celle par les  mains  de qui passent les douze cents francs,   Pet-Z:p.152(10)
éflexions; puis, curieux de savoir entre les  mains  de qui se trouvait son secret, il manda  Emp-7:p.991(29)
e l'exquise beauté de Modeste, lui entre les  mains  de qui tant de femmes passaient et qui,  M.M-I:p.640(33)
ir, Charles laissa tomber des larmes sur les  mains  de sa cousine, qu'il saisit afin de l'e  EuG-3:p1129(32)
ec un petit pot de cire vierge, et pansa les  mains  de sa femme en lui disant à l'oreille :  SMC-6:p.786(.4)
disant ces dernières paroles, avait pris les  mains  de sa femme, et les baisait avec une sa  CéB-6:p.290(16)
— Ma chère, dit le colonel en s'emparant des  mains  de sa femme, j'ai résolu de me sacrifie  CoC-3:p.363(37)
sses larmes roulèrent toutes chaudes sur les  mains  de sa femme, qu'il pressa pour exprimer  CoC-3:p.359(33)
e vingt francs en laissant Adolphe entre les  mains  de sa femme, qui le prend, et lui dit :  Pet-Z:p.101(19)
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ne ça pour moi », dit le duc en tapotant les  mains  de sa fille et regardant de côté Lucien  SMC-6:p.640(27)
repars demain pour Paris et dépose entre les  mains  de Sa Grandeur une plainte en suspicion  Cab-4:p1052(30)
u libraire par le mari, est arrivé entre les  mains  de sa maîtresse, prévenue la veille de   Phy-Y:p1095(.8)
propriété le droit de baiser les insatiables  mains  de sa maîtresse.  Partout où allait Mme  DdL-5:p.959(.7)
 câlinerie maternelle.     Modeste porta les  mains  de sa mère à ses lèvres et les baisa do  M.M-I:p.555(11)
nvénients possibles. »     Natalie baisa les  mains  de sa mère en y laissant des larmes de   CdM-3:p.612(41)
cette délicieuse musique qui fait tomber des  mains  de sainte Cécile ses instruments il fut  Pon-7:p.705(18)
s dormait profondément, après avoir pris des  mains  de Schmucke une potion calmante, ordonn  Pon-7:p.680(20)
 chacune cinq cents francs placées entre les  mains  de ses dix premiers clients auxquels il  A.S-I:p.936(31)
 douleur et de remords, elle saisit les deux  mains  de ses enfants et les appuya sur son co  Gre-2:p.438(30)
 moment le Très-Haut, était captif entre les  mains  de ses ennemis.  L'inconnu frissonna en  Epi-8:p.446(14)
er la nature.  La vie du comte est entre les  mains  de ses gardes-malades. »     Thaddée al  FMa-2:p.236(.1)
ame, dit brusquement Popinot en retirant ses  mains  de ses goussets, et se levant pour écar  Int-3:p.462(.5)
peau se confectionnait sous ses yeux par les  mains  de ses nièces, avec du florence vert ac  Béa-2:p.664(23)
is la destinée du chef des Chouans entre les  mains  de ses plus implacables ennemis, se ren  Cho-8:p1159(10)
paules, à la nerveuse poitrine, d'admirables  mains  de soldat, des mains comme devaient êtr  Béa-2:p.652(17)
leurait; auprès d'elle, Roger tenait une des  mains  de son amie entre les siennes, gardait   DFa-2:p..73(.6)
Quant à François, son avenir était entre les  mains  de son grand-père, il n'espérait de for  Rab-4:p.494(41)
re ami ! » s'écria la baronne en prenant les  mains  de son Hector et les lui baisant.     C  Bet-7:p..96(27)
odefroid tendit sa main pour prendre une des  mains  de son hôtesse qui la lui offrit en dev  Env-8:p.245(.7)
nt à la vue de Paquita, prit le flambeau des  mains  de son idole, et conduisit Henri jusqu'  FYO-5:p1084(.7)
es accorde. »     Et, comme elle baisait les  mains  de son mari dans une touchante effusion  Fer-5:p.857(25)
était mentalement les paroles et serrait les  mains  de son mari, agenouillé de l'autre côté  Mem-I:p.403(24)
s, tant il était surpris de l'avoir reçu des  mains  de son noble client.     « Comment ! mo  Deb-I:p.825(39)
 »     Ursule couvrit de larmes joyeuses les  mains  de son parrain en les lui baisant.  Le   U.M-3:p.840(28)
lait de temps en temps avec sa chevelure les  mains  de son père en lui faisant une caresse   CéB-6:p.249(23)
 brillant, dit Mme Beauvisage en prenant les  mains  de son père et les lui baisant.     — J  Dep-8:p.772(41)
re nous trois, Madeleine dégagea sa tête des  mains  de son père, regarda la porte ouverte,   Lys-9:p1002(.1)
e. »     Paul serra très affectueusement les  mains  de son vieux ami.  Ce geste ne put écha  CdM-3:p.601(16)
ir d'accompagner la marquise, il prenait les  mains  de son vieux père et les lui serrait te  Béa-2:p.756(40)
s dont l'esprit n'est ni vif ni étendu.  Ses  mains  de statue grecque confirmaient les préd  CdM-3:p.548(38)
 qui, pour faire une belle figure, prend les  mains  de tel modèle, le pied de tel autre, la  Cab-4:p.962(26)
ais tombent, comme la demeure de Petitot aux  mains  de Thuillier !  Voici les raisons qui f  P.B-8:p..28(.7)
ans la misère.  Tu as presque brisé dans les  mains  de ton frère l'instrument de la fortune  I.P-5:p.645(21)
tous innocents, nous pourrons nous laver les  mains  de toute infamie.  Napoléon a donné la   I.P-5:p.405(.4)
viron deux doigts, appliquée sur nos faibles  mains  de toute la force, de toute la colère d  L.L-Y:p.611(39)
neffe fut rentré chez lui, le maire prit les  mains  de Valérie et les lui baisa en y laissa  Bet-7:p.228(12)
enfant, dit le vieillard en prenant les deux  mains  de Véronique dans les siennes et les lu  CdV-9:p.808(35)
ouge à la lumière.  Son buste d'athlète, ses  mains  de vieux soldat, sa carrure, ses fortes  SMC-6:p.456(.8)
er avec ses dents les cordes qui liaient les  mains  de Violette.  Violette, débarrassé de s  Ten-8:p.624(.1)
 remets mon honneur avec confiance entre les  mains  de Votre Excellence, dit gravement Rabo  Emp-7:p1018(14)
venus de ces deux dernières années entre les  mains  de votre intendant.  Cette somme est à   Mem-I:p.225(16)
aisir un infini qui échappe sans cesse à ses  mains  débiles, ce dernier assaut de la pensée  Pro-Y:p.539(37)
oux de garder les rênes de l'État dans leurs  mains  débiles, tandis que la monarchie pouvai  Fer-5:p.801(37)
te possédait une irrésistible puissance; ses  mains  décharnées étaient celles d'un guerrier  Pro-Y:p.532(43)
e de ses yeux.  Son front était humide.  Ses  mains  décharnées ressemblaient à des os recou  AÉF-3:p.716(32)
e, vous ! dit le vieillard en serrant de ses  mains  défaillantes la main d'Eugène.  Compren  PGo-3:p.278(22)
e présentant droit, la poitrine effacée, les  mains  derrière le dos.  Il était en habit et   Dep-8:p.730(.5)
bituellement, en parlant, il se croisait les  mains  derrière le dos.  Quand il croyait avoi  CéB-6:p..78(37)
ises dans le plâtre, espèce d'avis donné aux  mains  des amants et des voleurs.     Dans ce   eba-Z:p.549(33)
pris dans le plâtre, espèce d'avis donné aux  mains  des amants et des voleurs.  Dans ce mur  eba-Z:p.532(24)
 la préservait du danger de tomber entre les  mains  des Chouans, si, comme le lui avait dit  Cho-8:p1092(23)
des Nègrepelisse avaient déjà passé dans les  mains  des créanciers.  Mon bisaïeul le marqui  Int-3:p.482(38)
saisir la victime.  En se trouvant entre les  mains  des deux Chouans, Galope-chopine perdit  Cho-8:p1175(41)
n restait plus que la portion serrée par les  mains  des deux lutteurs, et que le feu n'avai  SMC-6:p.784(.7)
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 Mitral, les contrats avaient passé dans les  mains  des deux usuriers qui s'étaient empress  Emp-7:p1064(21)
sept ans, âge auquel les enfants passent des  mains  des femmes entre celles des hommes... (  PrB-7:p.812(19)
c les contrebandiers.  La comtesse avait aux  mains  des gants de daim, et des brodequins en  eba-Z:p.634(.4)
les hommes doivent être des moyens entre les  mains  des gens forts.  Quatre cents francs po  I.P-5:p.461(15)
iliée et désespérée de voir passer entre les  mains  des Guise la puissance qu'elle espérait  Cat-Y:p.220(.1)
compromise, moi, je te dégagerai Calyste des  mains  des infidèles. »     « Eh bien, Sabine,  Béa-2:p.889(38)
nt, et ils étaient comme des cartes dans les  mains  des joueurs : la partie se gagnait par   Cat-Y:p.248(.4)
t à ce sujet.  Or, cette pièce est entre les  mains  des juges.  Je n’en suis pas réduit à d  Lys-9:p.940(32)
 La Revue de Saint-Pétersbourg est entre les  mains  des juges; je suis dispensé de donner d  Lys-9:p.934(36)
s sont approuvées par M. Buloz, et entre les  mains  des magistrats au moment où j’écris.     Lys-9:p.931(40)
a vente d'Aulnay les boiseries sculptées des  mains  des marchands de Paris, occupés de porc  Pon-7:p.513(.4)
 poignard dans la plaie, vous serez dans les  mains  des ouvriers qui vous demanderont le pr  Pay-9:p.157(41)
 diagnostic, et il lui suffisait de voir les  mains  des paysans pour deviner s'ils avaient   eba-Z:p.497(16)
t dépendait, car nous étions alors entre les  mains  des Prussiens, on ferma les yeux sur mo  FMa-2:p.208(.7)
yalement prévenu du hasard qui met entre les  mains  des rédacteurs de tel journal des lettr  I.P-5:p.503(40)
 dit le Roi.     — Notre homme est entre les  mains  des religieux.  Il a fini par avouer le  M.C-Y:p..59(41)
venir que toutes vos créances sont entre les  mains  des sieurs Gobseck et Gigonnet, sous le  Emp-7:p1045(24)
r ses genoux, et leva vers ses bourreaux des  mains  désespérées : « Mes bons amis, mon cous  Cho-8:p1175(43)
rds et la Misère sont trois Furies entre les  mains  desquelles doivent infailliblement tomb  Gob-2:p.996(40)
'abord Ursule ne put répondre, elle prit les  mains  desséchées de la mère de Savinien et le  U.M-3:p.950(41)
renverser Bonaparte au moment où ses faibles  mains  détortillaient un brandebourg défait de  Ten-8:p.545(31)
? dit-il en tombant à genoux et joignant les  mains  devant Camille attendrie, heureuse de l  Béa-2:p.770(.7)
rche, que je me mets, comme les enfants, les  mains  devant les yeux pour ne pas entendre un  Béa-2:p.858(30)
son habit.  Il avait des bras d'Hercule, des  mains  dignes de Domitien, un ventre que sa so  Emp-7:p.940(25)
isa-t-elle avec le sublime religieux que des  mains  divines ont épanché dans ce livre ?  Po  L.L-Y:p.589(19)
ur le trône et sur vous que se porteront les  mains  dont vous vous servez.  Je ne me soucie  Cat-Y:p.401(38)
 À chaque difficulté vaincue, je baisais les  mains  douces de la femme aux beaux yeux, élég  PCh-X:p.138(22)
 ne s'est point encore trouvé près de moi de  mains  douces et blanches pour le chasser.  Ja  L.L-Y:p.667(39)
évérence.     Louchard reprit les titres des  mains  du baron, et resta seul avec lui au sal  SMC-6:p.583(22)
ous vienne en aide. »     Godefroid prit les  mains  du bon vieillard, et les lui serra tend  Env-8:p.327(31)
ent il se portait bien.  Il alla prendre les  mains  du bonhomme pour le forcer à rester ass  CdM-3:p.620(.3)
e, comme avouait jadis le criminel entre les  mains  du bourreau.     « Nos enfants, dit-il   Bet-7:p.291(43)
r Vauquelin, dit le parfumeur en prenant les  mains  du chimiste, cette rareté n'a de prix q  CéB-6:p.129(11)
s éclairé sa figure, la carabine échappa des  mains  du Chouan qui déjà mettait Marie en jou  Cho-8:p1077(42)
ue de répandre son argent en aumônes par les  mains  du clergé ?     — Vous parlez en homme   DFa-2:p..63(36)
itude m'était affreuse.  En vous sauvant des  mains  du commandant Hulot, j'abjurai donc mon  Cho-8:p1145(28)
e interrogeait.  " Votre lettre est dans les  mains  du comte. "  Honorine se dressa comme u  Hon-2:p.585(39)
je croirai sentir au-dessus de nos têtes les  mains  du curé qui nous a bénis tous deux au m  M.M-I:p.583(.1)
nbock.  Ah ! tous nos ennemis sont entre les  mains  du diable...     — De Dieu !... ma fill  Bet-7:p.430(35)
me trahison.  La somme devait passer par les  mains  du digne avocat.  Claparon eut au milie  P.B-8:p.137(36)
reau partit en laissant Christophe entre les  mains  du doucereux médecin qui, aidé par le f  Cat-Y:p.296(20)
, tous les pouvoirs étaient réunis entre les  mains  du duc de Guise et du cardinal de Lorra  Cat-Y:p.297(10)
oi !  La couleur des gants qui moulaient les  mains  du gentilhomme, tout, jusqu'au bruit de  M.M-I:p.582(37)
 ! dit le juge de paix en sortant une de ses  mains  du gousset de son pantalon pour frapper  U.M-3:p.968(36)
répondit le vieillard en saisissant les deux  mains  du jeune homme qu'il serra par les poig  PCh-X:p..80(31)
ouvaient équivaloir comme produit, entre les  mains  du jeune homme, à cent autres mille liv  FYO-5:p1056(15)
 l'estime publique. »     Birotteau prit les  mains  du juge, et les lui serra les larmes au  CéB-6:p.286(16)
ement, dont le récépissé se trouve entre les  mains  du juge.     Ici se révèlent des faits   Lys-9:p.940(42)
mme ça. »  Elle ramena la couverture sur les  mains  du malade.  « N'allez ! mon fiston, dit  Pon-7:p.579(25)
it sur sa table un dossier, le mit entre les  mains  du maréchal Hulot en lui criant : « Lis  Bet-7:p.343(19)
 à s'ébruiter. »     Là, ce papier tomba des  mains  du maréchal Hulot, il regarda son frère  Bet-7:p.344(25)
t influencer une jeune fille, fut, entre les  mains  du mari, comme un instrument, et il s'e  Env-8:p.288(27)
 dévorante.  Le colonel serra violemment les  mains  du médecin dans les siennes.  Des pleur  Adi-X:p1004(23)
 et les employés, ma démission est entre les  mains  du ministre, et je ne veux pas rester c  Emp-7:p1100(14)
 s'être assuré que sa lettre était entre les  mains  du ministre, Rabourdin revint dans la c  Emp-7:p1100(.1)
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mer pour favoriser l'arrivée de Georges; les  mains  du partisan, du canonnier, du simple so  Béa-2:p.652(26)
 à la vie et à la mort... »     Il serra les  mains  du poète et le quitta brusquement, il l  M.M-I:p.596(27)
s, dit-il en prenant une petite seringue des  mains  du premier médecin et la remplissant.    Cat-Y:p.332(24)
sif.     Tristan regarda silencieusement les  mains  du prisonnier, et, se grattant la barbe  M.C-Y:p..49(.5)
de droit par un gâcheux qui me remettait aux  mains  du professeur, et venait me reprendre.   Lys-9:p.978(29)
 démarche lente ou oisive; le frottement des  mains  du sot, ou la course sautillante du fat  Phy-Y:p1048(11)
ra-t-il pas vous attendre, vous recevoir des  mains  du Temps ? reprit-il avec gravité.  Mai  A.S-I:p.948(43)
ystérieuse dont la clef se trouvait dans les  mains  du Temps, qui dévoilerait cette injuste  Ten-8:p.664(31)
res, afin de ne pas laisser perdre entre les  mains  du vice l'argent utile à des malheurs i  CdV-9:p.673(43)
ait bien temps que ce qui avait été dans les  mains  du vice restât dans les mains de la ver  Pon-7:p.765(.3)
s, dit Birotteau vivement ému et serrant les  mains  du vieillard austère.     — Comment se   CéB-6:p.121(27)
mille dangers.  Le papier tremblait dans les  mains  du vieillard.     « Et voici le troisiè  Req-X:p1112(.4)
 — Scélérat ! répliqua vivement le comte aux  mains  duquel le rebouteur avait arraché l'enf  EnM-X:p.888(.5)
 serai mort, mon marteau passera en d'autres  mains  également infatigables, de même que des  Cat-Y:p.433(41)
princes autrichiens avaient de leurs propres  mains  égorgé leurs enfants, Genestas, nouvell  Med-9:p.390(20)
 lui prenant la main qu'elle garda entre ses  mains  électrisantes, de m'initier au secret d  RdA-X:p.713(27)
  Il avait les mains de l'homme bien né, des  mains  élégantes, à un signe desquelles les ho  I.P-5:p.145(33)
s voilà     réunis.     Rinaldo, mettant ses  mains  en avant     par prudence, rencontra de  Mus-4:p.712(18)
ller à la manière des taupes, en portant mes  mains  en avant et me faisant de la pierre mêm  FaC-6:p1028(32)
uis, tout à coup, elle jeta ses pieds et ses  mains  en avant, et resta étendue sur l'herbe   Adi-X:p.982(.3)
s dents se heurtèrent, et elle se frappa les  mains  en bondissant dans ce boudoir, où jadis  DdL-5:p1007(.8)
-elle en s'interrompant.  Elle se tordit les  mains  en criant : « Mais je t'aime ! mais je   DdL-5:p.997(22)
t être caméléonesque, un genou en terre, les  mains  en croix sur la poitrine, et les yeux l  P.B-8:p.152(.8)
 »     Séraphîtüs plia le genou, se posa les  mains  en croix sur le sein, et Minna tomba su  Ser-Y:p.744(36)
ans les corniches, les jolies peintures, les  mains  en cuivre doré, les sonnettes, les inté  Pie-4:p..62(11)
en bois de rose à ventre renflé, qui ont des  mains  en cuivre tordu en façon de sarments dé  PGo-3:p.159(25)
une pièce romaine.  Mais il me l'arracha des  mains  en disant d'un air ironique : Avec des   eba-Z:p.749(.3)
ur du collège, homme flegmatique, battit des  mains  en disant que Jean-Baptiste Rousseau n'  I.P-5:p.172(40)
ngrats. »  Le vieux Phellion se frottait les  mains  en écoutant son fils au retour de ces s  P.B-8:p.140(14)
et effrayée s'était voilé la figure avec ses  mains  en entendant cette horrible antienne.    FdÈ-2:p.286(.4)
ux fois cette longue lettre et se frotta les  mains  en entendant le récit du dîner donné pa  Cab-4:p1019(30)
 ! s'écria la jeune femme, qui se tordit les  mains  en entendant marcher son mari près de l  Phy-Y:p1112(.6)
 entre eux, il leur fit tomber les armes des  mains  en frappant leurs carabines avec le can  Cho-8:p.943(12)
x dorés pour exhiber, pour faire admirer ses  mains  en fuseau ?...  Voici quel fut son fard  Bet-7:p.318(36)
   Le vieillard s'assit après avoir levé les  mains  en l'air comme pour invoquer Dieu; puis  Ven-I:p1072(34)
'ai élevé cet homme ! »     Et elle leva ses  mains  en l'air et les joignit comme pour expr  Gre-2:p.441(31)
ouge, afin de voir un étourdi s'y brûler les  mains  en l'imitant.  Il a pour les bourgeois   eba-Z:p.732(11)
it content de sa journée, il se frottait les  mains  en laissant échapper par les rides crev  Gob-2:p.965(27)
rre personnage un démon qui agissait par ses  mains  en les prenant fantastiquement contre l  ChI-X:p.422(.3)
ar un statuaire.  Godefroid avait admiré ces  mains  en les trouvant en harmonie avec les en  Env-8:p.245(13)
le au lieu de baiser avec respect tes chères  mains  en les y mettant.  Ah ! voilà bien du t  Pie-4:p.127(16)
 ne répondirent pas. Wilfrid leur imposa les  mains  en leur criant : « Que faites-vous ains  Ser-Y:p.859(17)
élique lui prenait doucement le chapelet des  mains  en lui jetant un regard suppliant, et,   DFa-2:p..56(11)
 se mit aux genoux de Dinah et lui baisa les  mains  en lui prodiguant ses plus caressantes   Mus-4:p.770(32)
e sautai sur lui, je l'étranglai de mes deux  mains  en lui tordant le cou comme à un poulet  FaC-6:p1026(27)
tre sa femme et lui; et il me saisit par les  mains  en me criant : « Restez, restez, Félix   Lys-9:p1073(40)
ue la comtesse Ladislas avait touchée de ses  mains  en ouvrant une porte.  L'air que vous r  FMa-2:p.241(23)
t il eut la présence d'esprit de joindre ses  mains  en prenant un air de componction.  La P  SMC-6:p.841(43)
nt le genou sur sa chaise.  Elle joignit les  mains  en récitant une prière après avoir lâch  CéB-6:p.297(38)
les malices des filles à marier : agiter ses  mains  en relevant des boucles qui ne se sont   Pie-4:p..95(26)
uva vide, et se prit alors le front dans ses  mains  en s'appuyant le coude à la ceinture.    FdÈ-2:p.361(39)
s successions à espérer battissent ainsi des  mains  en s'écriant avec admiration : " Il lai  Pet-Z:p.110(30)
ande satisfaction de David qui se frotta les  mains  en s'en allant.  — Ah ! reprit-elle apr  Ser-Y:p.806(36)
que Savinien nous a, pour le moment, lié les  mains  en se laissant arrêter.  Si mon beau ne  U.M-3:p.867(.4)
s se regardèrent en riant, et se prirent les  mains  en se les serrant avec amitié.  Certes   SdC-6:p.967(33)
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roisa les doigts, retourna les paumes de ses  mains  en se tordant les bras, et contempla sa  Cho-8:p.994(22)
 des cartes et les lui arrachait souvent des  mains  en sorte que la lutte de ces deux volon  Deb-I:p.867(31)
jà le drôle m'en voudra de lui avoir lié les  mains  en votre endroit, mais vous avez du tal  I.P-5:p.432(40)
ible, aux pieds de Camille, et lui baisa les  mains  en y cachant son visage couvert de pleu  Béa-2:p.752(27)
leusement des mitaines extravagantes sur des  mains  enflées comme les gants d'une enseigne.  PGr-6:p1103(27)
 du maître, et qu'il refusa maintes fois des  mains  ennemies de la France, je n'ai jamais s  Lys-9:p1009(14)
 par une chevelure crépue, embarrassé de ses  mains  énormes, vivait sous les regards de la   M.M-I:p.472(29)
la tenture cannelée étaient arrachés par ses  mains  ensanglantées qui sans doute avaient lu  FYO-5:p1106(41)
nne de mariée ne doit pas être prise par des  mains  ensanglantées.     — Eh bien, je vous r  U.M-3:p.976(20)
 des deux soeurs; elle avait bien deviné les  mains  entre lesquelles irait cet argent, elle  FdÈ-2:p.369(21)
 femmes, et sentit deux jeunes, deux timides  mains  entre lesquelles reposait sa tête.  Il   Bou-I:p.414(34)
prise de voir ces deux prétendus ennemis les  mains  entrelacées et de les trouver en si bon  Cho-8:p1142(24)
aiser comme dans la longue pression de leurs  mains  entrelacées.  Ils se vantaient leurs be  EnM-X:p.948(13)
.  Les bras vigoureux se terminaient par des  mains  épaisses et dures, larges et fortes, qu  U.M-3:p.771(22)
e bien développé, les muscles apparents, des  mains  épaisses, carrées et fortement marquées  PGo-3:p..60(41)
court et ventripotent, à jambes grasses et à  mains  épaisses, il était doué de la finesse d  Pie-4:p..40(.8)
nsées de nos plus beaux airs nationaux.  Des  mains  espagnoles n'eussent pas mis, à ce grac  DdL-5:p.910(13)
 ! elle tient évidemment au brasseur par ses  mains  et à l'aristocratie par son argent; mai  CdM-3:p.648(39)
  Juana ne dit rien, mais elle se tordit les  mains  et alla s'asseoir dans son fauteuil.  E  Mar-X:p1064(36)
osseuse fondait en larmes, la tête entre ses  mains  et assise sur les pierres qui maintenai  Med-9:p.602(11)
it pas; sa femme baissa la tête, joignit les  mains  et attendit, elle savait que ce silence  RdA-X:p.673(37)
échit le genou sur son fauteuil, joignit les  mains  et baissa les yeux vers la terre en hom  U.M-3:p.840(17)
ttes de sa poche.  Jacques Collin tendit ses  mains  et Bibi-Lupin lui serra les pouces.      SMC-6:p.915(31)
es.  Cibot se plaignait de douleurs dans les  mains  et dans les jambes, et Mme Cibot déplor  Pon-7:p.522(17)
crus remarquer un léger tremblement dans ses  mains  et de l'humidité sur le front du capita  Aub-Y:p..95(16)
coup il laissa tomber son fouet, joignit les  mains  et demeura en extase.  Une faible rouge  Cho-8:p.997(.4)
es à te demander, reprit-il en dégageant ses  mains  et déposant un baiser au front de sa fe  Bet-7:p.180(23)
e moralité qui nous met des gants jaunes aux  mains  et des habits noirs sur le dos, qui jet  eba-Z:p.685(31)
ire l'inventeur d'une pâte pour blanchir les  mains  et dont il lui indiqua la composition.   CéB-6:p..64(18)
uer...     — Rien, dit-il en lui prenant les  mains  et en les lui baisant avec la galanteri  Cho-8:p.945(18)
use, monsieur, me dit-elle en me prenant les  mains  et en me les serrant avec affection, d'  Env-8:p.264(38)
son berceau à mon lit en se traînant sur ses  mains  et faisant des pas mal assurés, Armand   Mem-I:p.350(22)
auteuil auprès de l'abbé Goujet, joignit les  mains  et fit un voeu.     « Où avez-vous arrê  Ten-8:p.571(11)
ssit près de son piano, mit sa tête dans ses  mains  et fondit en larmes.     « Pourquoi ne   U.M-3:p.888(43)
i... ? " »  Elle se cacha le visage dans ses  mains  et fondit en larmes.  « Voilà le fond d  F30-2:p1116(27)
ngea plus à se garder, prit son sabre à deux  mains  et fondit rageusement sur le colonel po  Rab-4:p.509(35)
x Tuileries... dit Crevel en se frottant les  mains  et jubilant.     — Eh bien ?... reprit   Bet-7:p.233(.4)
es jambes, les cheveux châtains, les grosses  mains  et l'encolure vigoureuse du premier com  MCh-I:p..51(36)
pondit-elle.     César prit sa femme par les  mains  et la baisa au front.  Cette réponse ét  CéB-6:p.134(41)
ssant par un soubresaut et levant une de ses  mains  et lançant des éclairs par les yeux où   SdC-6:p.995(29)
e, elle revint se coucher, je lui baisai les  mains  et le front, puis elle mourut.  Voilà m  Med-9:p.582(37)
, Henri, dit Valérie en lui prenant les deux  mains  et le regardant au fond des yeux avec f  Bet-7:p.220(13)
 Juana, reprit Montefiore en lui prenant les  mains  et les baisant avec une passion qui écl  Mar-X:p1057(19)
 tant de prestesse.  Et d'abord, les grosses  mains  et les gros pieds d'Estelle, la fille d  Deb-I:p.815(17)
son humaine, s'écria Balthazar en levant les  mains  et les joignant par un geste désespéré.  RdA-X:p.710(34)
ise », fit le bonhomme Alain en joignant les  mains  et les levant un peu par un mouvement d  Env-8:p.265(23)
 chère Marguerite, dit-il en lui prenant les  mains  et les lui baisant avec une gêne qui se  RdA-X:p.817(26)
lotte, dit le jeune homme en lui prenant les  mains  et les lui baisant.  Je vais vous confi  Béa-2:p.831(.4)
Lucien avec une furie d'amitié, lui prit les  mains  et les lui serra.     « Mon bon ami, no  I.P-5:p.473(21)
lier s'essuya les yeux, Calyste lui prit les  mains  et les lui serra.  « Je tiens plus à ce  Béa-2:p.832(35)
enfant, dit-il en prenant Victurnien par les  mains  et les lui tapotant.  Vous irez chez Ml  Cab-4:p1012(.7)
genouillant devant sa femme, lui prenant les  mains  et les mouillant de larmes.     — Hecto  Bet-7:p.355(17)
ment marquée de la petite vérole, elle a les  mains  et les pieds d'un homme, elle louche, e  Int-3:p.462(34)
ulais vous proposer de me faire attacher les  mains  et les pieds », reprit froidement Jacqu  SMC-6:p.896(28)
fon de voile bien serré; puis il lui lia les  mains  et les pieds.  Il rageait, il pleurait   DBM-X:p1175(42)
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— Soyez tranquille, dit-il en lui tenant les  mains  et les pressant, et ce grand délit, nou  Pet-Z:p.160(.7)
 — Oh ! Camusot ! dit Amélie en joignant ses  mains  et les tordant, moi qui ne cesse de te   SMC-6:p.803(22)
ant les mains de la belle Mme Hulot dans ses  mains  et les y tapotant.  Pourquoi me demande  Bet-7:p.324(41)
t se laissait consoler par sa cadette, leurs  mains  et leurs bras étaient devenus d'une bla  FdÈ-2:p.284(.9)
n ! » s'écria Joseph.     Agathe joignit les  mains  et leva les yeux au ciel : « Dans quel   Rab-4:p.434(37)
 la précipita devant le lit, lui joignit les  mains  et lui inspira cette sublime exclamatio  Lys-9:p1206(28)
her Félix, me dit le comte en me prenant les  mains  et me les serrant affectueusement, pard  Lys-9:p1151(43)
 mon canapé, dans mon boudoir, me tenant les  mains  et moi l'écoutant avec une sorte de rav  Pet-Z:p.127(16)
 pensant à tout, tenant mille fils entre ses  mains  et ne les brouillant pas.     Vif, déci  Pay-9:p.307(.4)
 pour voiler vos regards, faire trembler vos  mains  et palpiter votre coeur, pour vous tuer  PCh-X:p.274(36)
ue dans le collège, Lambert prit de ses deux  mains  et par le bout une de nos tables qui co  L.L-Y:p.606(.2)
mme ! » s'écria l'Irlandaise en joignant les  mains  et plaignant pour la première fois Mlle  Béa-2:p.771(22)
 est trop tard, repris-je en lui baisant les  mains  et prenant un petit air de victime.  —   AÉF-3:p.686(30)
 mon Dieu ! cria la mourante en joignant les  mains  et priant.     — Tais-toi ! s'écria Jos  Rab-4:p.340(23)
son chapeau que la petite fille lui prit des  mains  et qu'elle lui laissa prendre comme si   Pie-4:p.120(28)
sont trouvé vos trois mille francs entre les  mains  et qui vont dépouiller votre beau-frère  I.P-5:p.701(.3)
uez pas de moi ?... dit-elle en joignant les  mains  et regardant son père dans une anxiété   M.M-I:p.606(38)
se laissa aller sur un fauteuil, joignit les  mains  et remercia Dieu par une fervente prièr  Pon-7:p.685(.3)
.  Elle s'y accouda, se mit la tête dans les  mains  et resta là pensive pendant une heure,   Pie-4:p..35(11)
 sur une escabelle, se tint la tête dans les  mains  et resta muet.     « Maître, lui dit Po  ChI-X:p.418(.8)
z fait ! »  Le comte se mit la tête dans les  mains  et resta silencieux pendant un moment.   Deb-I:p.823(.7)
nt ce mot, Paquita se voila le visage de ses  mains  et s'écria naïvement : « Sainte Vierge,  FYO-5:p1082(35)
glemont avait bâti son cachot de ses propres  mains  et s'y était murée elle-même pour y mou  F30-2:p1209(16)
ier des arts ! s'écria-t-elle en battant des  mains  et sautant, Tiens ! je vais tout te dir  Bet-7:p.132(.7)
es mots, Claës mit sa tête blanchie dans ses  mains  et se cacha le visage.     « Tu ne trou  RdA-X:p.755(22)
que chose d'électrique.  Le curé joignit les  mains  et se leva troublé.  La petite, surpris  U.M-3:p.840(13)
 pauvre veuve n'acheva pas, elle joignit les  mains  et se renversa sur le dos de son fauteu  PGo-3:p.235(13)
vint à la lueur de la lune pour examiner ses  mains  et se tâter le visage; il eut un mouvem  Mar-X:p1088(30)
ha les cordes qui lui ôtaient l'usage de ses  mains  et se trouva libre.  Aussitôt il se sai  PaD-8:p1220(38)
onçait une certaine violence amoureuse.  Ses  mains  et ses bras étaient dignes d'une souver  FdÈ-2:p.317(36)
a bouche était grande, son menton petit, ses  mains  et ses bras étaient rouges, ses pieds l  Med-9:p.482(38)
ait à celle des statues grecques.  Enfin ses  mains  et ses pieds ne manquaient pas de disti  eba-Z:p.816(10)
pas.  Nous savons vivre. "  Il lui baisa les  mains  et sortit avec moi; mais furieux.  De l  PrB-7:p.831(34)
RANCE     Depuis longtemps une pâte pour les  mains  et une eau pour le visage, donnant un r  CéB-6:p..65(16)
rmation, ils tenaient le pouvoir entre leurs  mains  et voulaient étouffer l'hérésie, mais,   Cat-Y:p.253(18)
erais mon sang pour vous la mettre entre les  mains  et vous voir heureux avec elle.     — P  Cho-8:p1132(31)
l semblait avoir au moins soixante ans.  Ses  mains  étaient blanches et propres.  Il portai  Fer-5:p.817(.9)
euple et aussi le plus fin des apôtres.  Ses  mains  étaient celles du travailleur infatigab  CdV-9:p.645(33)
 et leur parapluie à toutes les portes.  Ses  mains  étaient de celles qui sont sales après   FdÈ-2:p.278(26)
est lui qui...     — C'est elle... »     Les  mains  étaient étendues vers la mère, et les d  CoC-3:p.364(26)
au de paille orné d'une rose mousseuse.  Ses  mains  étaient gantées de mitaines en filet no  Dep-8:p.764(18)
r cerveau : leurs coeurs étaient purs, leurs  mains  étaient horriblement rouges, elles crev  FdÈ-2:p.280(35)
ée.  Aujourd'hui ce fait peut s'avouer.  Ces  mains  étaient le vivant commentaire de la bel  Béa-2:p.652(32)
rait son visage, elle baissait les yeux, ses  mains  étaient pendantes à ses côtés, ses forc  ChI-X:p.433(29)
n et s'essuyait les yeux, la fille avait les  mains  étendues au-dessus de la balustrade, et  CdV-9:p.752(.7)
 lit, les cheveux en désordre, à genoux, les  mains  étendues, le visage en feu, la vieille   Pie-4:p.158(42)
 qu'ils ne se dispersent ou n'aillent en des  mains  étrangères, je suis contente de mon sor  U.M-3:p.925(18)
hâtelet.  Puis vinrent les morceaux à quatre  mains  exécutés par des petites filles, et réc  I.P-5:p.209(28)
i avait mises au bout des bras.  « Voilà des  mains  faites pour ramasser des écus !  Vous a  EuG-3:p1092(.5)
 les événements, il n'avait pu mettre en des  mains  fidèles sa belle terre de Gondreville.   Ten-8:p.506(30)
ines, le réveil de la débauche, quand de ses  mains  fortes elle a pressé tous les fruits de  PCh-X:p.206(26)
 bonheur qui n'est plus en les léguant à des  mains  fraternelles, elle aurait rendu d'énorm  V.F-4:p.935(20)
faut des gens de guerre, un maître rude et à  mains  gantées de fer; tandis que toi tu es un  Cat-Y:p.269(30)
de les faire fusiller, Rusca me montra leurs  mains  gauches.  Dans ce pays, les chasseurs o  eba-Z:p.497(.9)
s; et de songer à la solennelle pression des  mains  glacées d'une mourante, en sentant la c  Fer-5:p.842(42)
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s joueurs venaient alors la prendre dans les  mains  glacées de ce vieillard sans la lui emp  Fer-5:p.902(40)
uver des truchements fidèles jusque dans les  mains  glacées du vieux prêtre auquel ils alla  M.C-Y:p..20(.7)
emblé d'anciens meubles vénitiens, et où des  mains  habiles avaient restauré les plafonds !  Mas-X:p.563(38)
La flatterie, ce moyen infaillible entre des  mains  habiles, échouait sur une fille qui, de  P.B-8:p.129(30)
 destinées du Chat-qui-pelote remises en des  mains  habiles.  Leurs contentement fut au com  MCh-I:p..70(14)
premières frondaisons sont déchirées par des  mains  haineuses, dont les fleurs sont atteint  Lys-9:p.970(21)
oîte à lettres.  Calme comme un sauvage, les  mains  hâlées, Contenson, petit homme sec et m  SMC-6:p.523(11)
it mise dans une de ses poches.  À peine les  mains  hardies du pâtissier touchèrent-elles s  Epi-8:p.437(20)
onne qui défend ses petits, qui arrête leurs  mains  hardies étendues sur la couronne.  À qu  Cat-Y:p.353(18)
sant le salon désert et démeublé.  Enfin ses  mains  hardies tremblèrent, ses jambes sveltes  Elx-Y:p.489(30)
il court sur deux jambes, porte sur tout ses  mains  hardies, et frétille comme un têtard da  Pet-Z:p..47(28)
des rideaux que le temps avait brodés de ses  mains  hardies, un secrétaire mangé par les ve  CdV-9:p.684(17)
 été brisés, tout portait l'empreinte de ses  mains  hardies.  Si d'abord ses recherches ava  Gob-2:p1007(.8)
entreprise d'appuyer sur l'oreiller ses deux  mains  humides, pour faire quitter à son corps  EnM-X:p.865(22)
 de la Charité-sur-Loire, incendiées par les  mains  iconoclastes des Protestants.  Henri IV  eba-Z:p.780(36)
digue soit un torrent; que l'enfant dont les  mains  imprudentes ont effeuillé toutes les ro  Phy-Y:p.979(39)
  En ces moments son visage se colorait, ses  mains  inactives laissaient tomber la blanche   MCh-I:p..51(18)
onne était décernée au chef-d'oeuvre par des  mains  inconnues.  Il s'élevait des discussion  PGr-6:p1091(16)
ait à la tête, aux pieds ou au coeur, en des  mains  industrieuses, dans un poumon souffrant  U.M-3:p.783(.9)
aisissait les rênes de la domination que ses  mains  inhabiles avaient lâchées, il se vengea  I.P-5:p.705(31)
 ressort de la Révolution s'était usé en des  mains  inhabiles, et les lois recevaient dans   Cho-8:p.910(15)
se, séjour des doges, et bien mal tombée aux  mains  inintelligentes de l'Autriche où les ar  CéB-6:p.240(17)
 commune était préparée pour le lavement des  mains  innocentes et pures de sang.  Tout étai  Epi-8:p.444(41)
naient l'exemple autour d'eux, si toutes les  mains  intelligentes relevaient les autels de   CdV-9:p.824(39)
ui y étaient régulièrement apportées par des  mains  invisibles; néanmoins ils crurent recon  Epi-8:p.448(36)
bien su ce qu'elle faisait.     — En quelles  mains  ira notre perle !     — N'ajoute pas un  Mar-X:p1068(29)
es fidèles serviteurs, je ne sais en quelles  mains  irait un jour la couronne de France, si  Bal-I:p.111(31)
blissement, qui s'agrandirait alors sous des  mains  jeunes et habiles.  David Séchard fit a  I.P-5:p.126(12)
ne parole et tire l'épée pour un mot, prie à  mains  jointes !  Ici le négociant le plus org  Gob-2:p.977(24)
ine, encore épouvantée, priait à genoux, les  mains  jointes auprès du pauvre capitaine, tan  Cho-8:p1058(35)
e pas un demi-bonheur ?  Vois-tu ces petites  mains  jointes dans les miennes ?  Te souviend  CdM-3:p.635(34)
le, les têtes appuyées sur des coussins, les  mains  jointes et levées vers le ciel.  Cette   SMC-6:p.788(10)
 tenait toujours la main de Lucien entre ses  mains  jointes et priait Dieu.     En voyant c  SMC-6:p.820(38)
essenti Fourier; ses pieds reposent sur deux  mains  jointes qui embrassent le globe en sign  CSS-7:p1188(35)
travailleuse, secoua ses jupons et plaça ses  mains  jointes sur ses genoux élevés par une c  MCh-I:p..81(32)
s dire la vérité.     — Je vous la demande à  mains  jointes, dit-elle; vous avez le pouvoir  CdV-9:p.858(16)
omme une sainte, les cheveux en bandeau, les  mains  jointes, ensevelie déjà dans son linceu  Fer-5:p.887(27)
a dans une humilité profonde, agenouillé les  mains  jointes, et pria.  Mais ne voyant point  EnM-X:p.920(15)
 eleison ! » disait le pauvre abbé, qui, les  mains  jointes, l'oeil au ciel, récitait les l  Lys-9:p1203(10)
 toute son horreur.     Francine debout, les  mains  jointes, les yeux pleins de larmes, res  Cho-8:p1052(16)
 Jacques pendant des nuits entières sous ses  mains  jointes, ne voulant pas qu'il mourût.    Lys-9:p1102(10)
et qui se jeta devant son oncle à genoux les  mains  jointes.  Il est midi, je suis perdu, d  Deb-I:p.870(11)
ouillée, ou mieux, tombée sur elle-même, les  mains  jointes.  La grisette expirait.  Un réc  SMC-6:p.449(14)
ans les genoux pliés et de l'espoir dans les  mains  jointes.  Le concert de sentiments par   M.C-Y:p..16(17)
aune comme de la cire, et ressemblait à deux  mains  jointes.  Mme la comtesse avait un bonn  AÉF-3:p.716(24)
nt de sa femme étendue comme une sainte, les  mains  jointes; il tira sa montre, en brisa la  Cab-4:p.969(.6)
rompait point : des Lupeaulx avait entre les  mains  l'état où il était jugé si sévèrement e  Emp-7:p1019(23)
inte entra dans son coeur.  Elle joignit ses  mains  l'une contre l'autre avec force, et dit  Ven-I:p1076(41)
it l'abbé Chaperon en frappant doucement ses  mains  l'une contre l'autre et les élevant ver  U.M-3:p.815(36)
t de sa danseuse, il devina tout, pressa ses  mains  l'une contre l'autre, leva les yeux au   Bal-I:p.160(43)
d, Caroline sauta légèrement en frappant ses  mains  l'une contre l'autre.     « Il me sembl  DFa-2:p..39(.6)
t aperçu.  L'Allemand tenait encore dans ses  mains  la main de son ami, dont la chaleur s'e  Pon-7:p.719(15)
oreilles les tintements perpétuels, dans les  mains  la petite sueur nerveuse, dans la tête   A.S-I:p.976(23)
s il était froid et calme.  Il tenait en ses  mains  la vie de Montefiore, et allait laver s  Mar-X:p1063(.3)
s le villageois transplanté dans Paris.  Ses  mains  larges et poilues, les grasses phalange  CéB-6:p..78(19)
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fortes, le cou rentré, très court, gros, les  mains  larges et velues des gens violents et c  CdV-9:p.765(11)
mme devaient être celles de du Guesclin, des  mains  larges, épaisses, poilues, des mains qu  Béa-2:p.652(18)
c'est Trompe-la-Mort, dit en se frottant les  mains  le Biffon.  Oh ! c'est sa taille, sa ca  SMC-6:p.840(.4)
s cinquante ans bientôt et qui pèse dans ses  mains  le coeur si pesant des rois et des prin  Hon-2:p.579(14)
nt envie !  Rastignac tenait alors entre ses  mains  le fil de toutes ces existences.     —   MNu-6:p.369(26)
rai que j'ai souffert. »     Elle appuya ses  mains  le long de sa taille afin d'effacer que  Cat-Y:p.410(20)
s et sa présence d'esprit, il s'essuyait les  mains  le long des murs.  Enfin, il atteignit   Mar-X:p1088(.4)
rcher comment elle pourrait amener entre ses  mains  le marquis tout vivant.  Pour la premiè  Cho-8:p1064(16)
d'un événement qui devait remettre entre ses  mains  le moyen d'arriver à connaître les secr  A.S-I:p.968(35)
fût pour le pays.  Sa rage de tenir dans ses  mains  le remède au mal dont la vivacité l'att  ZMa-8:p.850(.1)
père, qui le rappelait pour mettre entre ses  mains  le timon des affaires.  L'imprimerie de  I.P-5:p.126(27)
lentement.  Je n'ai pas voulu toucher de mes  mains  le verre dans lequel vous m'avez donné   F30-2:p1172(18)
ia sentimentalement Mme Soudry, dans quelles  mains  les Aigues sont-ils tombés !  Voilà ce   Pay-9:p.279(.3)
rents, les Cointet, qui tiennent entre leurs  mains  les moyens d'exécuter ce qui chez votre  I.P-5:p.709(40)
eux yeux humides et d'un noir velouté.  Deux  mains  les plus belles que jamais sculpteur gr  A.S-I:p.946(29)
 Marie Stuart.  « Ce trio m'a pris entre les  mains  les rênes de l'État que j'ai attendues   Cat-Y:p.250(31)
 de la cour de Louis XV, et qui laissait les  mains  libres de jouer avec la tabatière, bijo  Ten-8:p.610(34)
mplète.  Huit serviteurs étaient debout, les  mains  liées derrière le dos.  Ces quinze pers  ElV-X:p1139(.4)
puissance d'un songe, quand il se trouva les  mains  liées et jeté sur un ballot comme s'il   F30-2:p1186(.4)
era donc sauvé.  M. Claës aura désormais les  mains  liées, vos terres sont inaliénables; il  RdA-X:p.775(42)
 jaune, suivant l'ordonnance en vigueur, les  mains  lui semblèrent très blanches.  Raoul te  FdÈ-2:p.328(37)
ndormir ses souffrances.  Jamais ses petites  mains  lutines, ses petits mots bégayés, ses r  EnM-X:p.896(24)
z mal emmanchées à des cuisses courtes.  Les  mains  maigres et velues montraient les doigts  CdV-9:p.661(11)
ù il pût s'élever heureusement.  Souvent les  mains  maternelles, pour lui si douces et si f  EnM-X:p.896(.9)
 poignet d'une délicatesse anglaise, par des  mains  mignonnes et pleines de fossettes, gras  Béa-2:p.696(.4)
atrix, Calyste se mit à genoux, prit une des  mains  moites qu'elle laissa prendre et la bai  Béa-2:p.813(33)
s mains ?... »     Le jeune homme tendit des  mains  molles et blanches, veinées de bleu com  Med-9:p.585(15)
sidait dans la tête.  Les bras amaigris, les  mains  molles, reposaient sur le drap blanc et  Env-8:p.367(30)
uoi ?  Charles !...     — Il tient entre ses  mains  mon avenir; c'est d'ailleurs un homme d  P.B-8:p..99(33)
 sont grêles, le bras est long, une des deux  mains  n'a de gant que dans les occasions les   eba-Z:p.533(18)
 sont grêles, le bras est long, une des deux  mains  n'a de gant que dans les occasions les   eba-Z:p.550(32)
dû travailler pendant plusieurs années.  Ses  mains  n'étaient pas d'ailleurs seules occupée  Gam-X:p.494(15)
 jours où l'argent était entré chez lui, ses  mains  ne l'avaient pas retenu, il s'était don  ZMa-8:p.846(.1)
le avidité qu'il ne s'apercevait pas que ses  mains  ne pouvaient plus les tenir, la scène c  MCh-I:p..74(22)
isait rien.  Son influence n'était entre les  mains  ni d'un cardinal de Richelieu ni d'un c  Emp-7:p1096(16)
il ne cultivait que les roses.  Il avait les  mains  noires du vrai jardinier; il soignait s  Dep-8:p.720(27)
 un moineau qui sort de prendre un bain, les  mains  noires, il allait travailler à mesurer   Env-8:p.332(23)
e joli !  Le fouet de Juvénal, agité par les  mains  officielles du Commissaire-priseur, épa  SMC-6:p.571(22)
s il s'est penché la tête en arrière, et ses  mains  ont tremblé; enfin, il mit une lumière   Med-9:p.596(42)
 cou des cravates de soieries à la mode, les  mains  ornées de bagues à diamants; tandis que  Mus-4:p.642(.8)
oeil brillant comme celui de ses chiens, les  mains  osseuses et décharnées, le nez en obéli  Pon-7:p.598(10)
ené par la main des jeunes filles ou par les  mains  ossues du vieillard, jaillit vers la ge  FYO-5:p1050(.4)
 longues dents jaunes comme son teint et ses  mains  ossues.  Elle était entièrement bonne e  Ten-8:p.545(39)
el, aux pieds, au coeur, dans le poumon, aux  mains  ou ailleurs.     Ces trois clans export  eba-Z:p.390(35)
 lorsque le vieillard baisait sans façon les  mains  ou le cou d'Adélaïde.  De son côté, Mll  Bou-I:p.433(.7)
 ! même à genoux, reprit-elle en passant ses  mains  pâles dans la chevelure de Jules.  Cher  Fer-5:p.872(42)
tement stupide, qu'elle se laissa baiser les  mains  par Crevel à genoux.     « Mon Dieu ! q  Bet-7:p..70(13)
e sa belle-soeur, la vieille fille passa ses  mains  par l'ouverture de ses poches et défit   Béa-2:p.836(17)
ans son agitation, elle se laissa baiser les  mains  par le jeune homme, auquel il échappait  M.C-Y:p..23(27)
elles il doit tout, il s'est laissé lier les  mains  par les absurdités du contrat, il est t  ZMa-8:p.847(35)
, consigné depuis deux cents ans entre leurs  mains  par les tenanciers actuels, ils n'en to  Béa-2:p.644(.3)
ours après leur publication, gras des trente  mains  par lesquelles ils avaient passé, salis  Rab-4:p.402(.6)
geaient à remettre le dépôt fait entre leurs  mains  par Mme Claës à celui de ses enfants qu  RdA-X:p.784(19)
ttre David en prison ou à le mettre dans nos  mains  par un acte de société, vous serez le m  I.P-5:p.635(43)
dute... », dit Schmucke en pressant dans ses  mains  par un geste de confiance la main de sa  Pon-7:p.602(12)
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mots sciemment, forçat évadé ! il levait les  mains  par un geste noblement douloureux.       SMC-6:p.750(15)
ant de choses.  Aussi le curé joignit-il les  mains  par un geste plein d'onction qui lui ét  CdV-9:p.852(16)
sidérable », reprit-il.     Elle joignit les  mains  par un mouvement de désespoir.     « Je  RdA-X:p.817(37)
oix profonde et gutturale en lui prenant les  mains  par un mouvement de folie.     « Froide  PCh-X:p.291(18)
e, par un samedi matin, Pierrotin était, les  mains  passées par les trous de sa blouse dans  Deb-I:p.741(19)
naccessible à des séductions vulgaires.  Ses  mains  pendaient au bout de chaque bras de son  FMa-2:p.205(21)
 plongée dans son fauteuil, et dont les deux  mains  pendaient aux deux bras du fauteuil, co  SdC-6:p.995(23)
fils à son mari.  Je tins la lettre dans mes  mains  pendant deux heures, sur cette terrasse  Hon-2:p.592(42)
e à ses lèvres; puis il l'a gardée entre ses  mains  pendant longtemps.  Une déclaration s'e  Béa-2:p.848(13)
 arriver à l'auteur; mais elle lui coula des  mains  pendant quelque temps en se cachant com  SMC-6:p.629(17)
u'un écu de cinq francs, qui passe dans cent  mains  pendant une journée, équivaut d'une man  CdV-9:p.819(29)
s allongées, la tête appuyée au dossier, les  mains  pendant, le visage pâle, les yeux hébét  SMC-6:p.799(21)
 la tête pâle comme s'il allait expirer, les  mains  pendantes, dans une pose d'abandon dign  A.S-I:p1000(33)
ans un grand fauteuil, le front incliné, les  mains  pendantes, les yeux arrêtés sur un obje  Aba-2:p.501(33)
ent rédigés.  Enfin il s'est remis entre mes  mains  pieds et poings liés.  Il demande encor  PGo-3:p.241(.7)
igion et renouvelée, toujours verte, par des  mains  pieuses, pour protéger la maison.     D  EuG-3:p1027(.6)
illez, lorsque je venais, comme un pape, les  mains  pleines d'indulgences !...  Eh bien, vo  Bet-7:p.237(28)
 Hier matin sans ressources, aujourd'hui les  mains  pleines d'or, on vous donne à Mortagne   Cho-8:p.968(.4)
jeunes tous deux, et allons dans le ciel les  mains  pleines de fleurs.     — Ces projets-là  PCh-X:p.256(.3)
ir de s'enrichir, et de revenir de Paris les  mains  pleines en lui disant : « Je t'aimais !  V.F-4:p.843(33)
 jeta sur un divan, y resta la tête dans ses  mains  pleurant de ces larmes rares, maigres q  M.M-I:p.596(37)
serrées dans la Spéculation, et avançant des  mains  plus crochues et trouvant des idées plu  MNu-6:p.374(13)
ussit après une première liquidation, en des  mains  plus habiles qui la guettaient; l'emplo  P.B-8:p..29(.9)
e fie à vous, cependant, et je remets en vos  mains  plus que ma vie, ou mon amour ou ma ven  Cho-8:p1155(24)
s que Porbus lui tendait; il lui arracha des  mains  plutôt qu'il ne les prit une poignée de  ChI-X:p.421(.2)
oirci par un éclat de foudre.  En voyant ses  mains  poilues et dures, j'aperçus des nerfs q  DBM-X:p1169(23)
e monstruosité de sa physionomie. Ses larges  mains  poilues étaient sales, ses longs ongles  RdA-X:p.672(.2)
dingote était assez négligemment nouée.  Ses  mains  potelées montraient leurs fossettes sig  eba-Z:p.616(.4)
 sort un nez à bec de perroquet, ses petites  mains  potelées, sa personne dodue comme un ra  PGo-3:p..54(33)
être s'assit, et se cacha le visage dans ses  mains  pour dérober aux gens la vue de ses ple  CdT-4:p.223(24)
on bras, et se couvrit le visage de ses deux  mains  pour dérober la rougeur ou la pâleur pe  Cho-8:p1007(.5)
vant des délices inconnues à leur prêter les  mains  pour dévider du fil, à les voir travail  EuG-3:p1136(16)
 tête, une faiblesse survint, elle agita les  mains  pour dire de faire entrer le clergé, se  Lys-9:p1210(19)
niche vide, tu devrais songer à te laver les  mains  pour faire ta soumission au pouvoir et   FdÈ-2:p.381(38)
d pétrifié.  T'ai-je remis mon âme entre les  mains  pour la déchirer ?  Tu m'arraches en ce  PCh-X:p.219(37)
ir ce billet pendant quelque temps entre les  mains  pour le faire iithographier ? dit-il en  Bet-7:p.414(.9)
 voiture, près de sa maîtresse, lui prit les  mains  pour les caresser avec des manières câl  Cho-8:p.968(24)
a voulu relever sa fille qui lui prenait les  mains  pour les lui baiser, mais il les a reti  PGo-3:p..90(26)
net, s'écria Gigonnet.     — Il est dans nos  mains  pour longtemps, dit Gobseck.     — Il b  Emp-7:p1066(39)
première marche du perron et tendaient leurs  mains  pour manoeuvrer leur maîtresse sortie d  V.F-4:p.892(35)
igé de se faire un garde-vue avec une de ses  mains  pour ne pas être ébloui.  En homme impa  U.M-3:p.770(12)
is, si je dois maudire quand tu joindras les  mains  pour prier, si quelque triste pensée me  L.L-Y:p.668(18)
 rassit en mit sa tête pointue dans ses deux  mains  pour réfléchir à la bizarre position da  MCh-I:p..63(25)
 Là, Mme de Langeais prit sa coiffure à deux  mains  pour reporter en arrière les touffes de  DdL-5:p.974(37)
ture partit au grand trot, il lui saisit les  mains  pour s'emparer de lui et pouvoir garder  FYO-5:p1086(22)
uvre comtesse se fit comme un voile avec ses  mains  pour se cacher la figure.     « Ne crai  M.C-Y:p..23(.5)
'incorrigible Pille-miche, qui s'aida de ses  mains  pour se hisser sur le ventre et arriva   Cho-8:p1196(26)
utant de tuteurs apportés par de charitables  mains  pour soutenir la faiblesse humaine dura  CdV-9:p.670(.7)
a faveur de ce demi-silence, vos magnifiques  mains  pourront la bénir, votre front sublime   Béa-2:p.637(11)
s l'êtes ne connaîtra jamais, car vos jolies  mains  pourront un jour les consoler ?  Il est  Pie-4:p..29(10)
une comme une vieille pierre, sa tête et ses  mains  presque décharnées, personne n'eût voul  CdV-9:p.675(13)
e de Milon de Crotone quand il se sentit les  mains  prises dans le chêne qu'il avait ouvert  I.P-5:p.532(.3)
ant Felipe, et, les yeux sous les siens, ses  mains  prises dans les miennes, je lui ai dit   Mem-I:p.338(.5)
re qu'elle devait remettre à M. le comte, en  mains  propres.  La jeune femme paya cette let  Bet-7:p.277(12)
ont les doses doivent être tempérées par des  mains  prudentes.     Pour certaines femmes à   Phy-Y:p1118(35)
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rtaine que vous avez mis votre secret en des  mains  prudentes.     — Si vous saviez en quel  U.M-3:p.963(30)
n roman.  Non, Dieu seul peut peser dans ses  mains  puissantes le trésor que je réservais à  M.M-I:p.536(42)
 tenait lieu d'esprit.  Plein d'honneur, les  mains  pures, il finissait radieusement sa bel  Bet-7:p..98(33)
in gauche, en montrant ainsi les plus belles  mains  qu'Henri eût jamais vues.     « Un deux  FYO-5:p1081(34)
  Quelque mollement effilées que fussent ses  mains  qu'il avait dégantées pour délier les p  Ser-Y:p.741(29)
ant au chevet de sa femme et lui prenant les  mains  qu'il baisa.     — Mon ami, je ne te re  RdA-X:p.754(23)
à genoux devant elle et lui prenant les deux  mains  qu'il couvrit de baiser, oui, mon amour  Cho-8:p1202(25)
mais il était bien fait; il avait de petites  mains  qu'il soignait, ah ! fallait voir.  Il   AÉF-3:p.720(34)
t voir.  Il avait autant de brosses pour ses  mains  qu'une femme en a pour toutes ses toile  AÉF-3:p.720(36)
issa sans lui rien dire, lui abandonnant ses  mains  quand il les prenait, mais ignorant, po  SMC-6:p.578(26)
a porte, et ne suis pas venue lui lécher les  mains  quand j'avais besoin de lui.  Je ne sav  PGo-3:p.249(22)
 enfin, elle serrait encore ma main dans ses  mains  quand la mort les glaça.  Aussitôt je m  Pro-Y:p.554(.2)
 dame.  Ce livre trembla violemment dans ses  mains  quand le jeune homme vint près d'elle.   M.C-Y:p..18(16)
ait ordonné de veiller, était entre d'autres  mains  que les siennes, et offrait un visage p  Cho-8:p1018(42)
impuissance et de votre gêne est en d'autres  mains  que les vôtres.  Un négociant se met pi  CéB-6:p.237(27)
né, livre plus dangereux pour vous entre ses  mains  que Thérèse philosophe.  Vous pourriez   Phy-Y:p1020(33)
ue !...  Vous m'avez surpris me frottant les  mains  quelquefois et en proie à une sorte de   Hon-2:p.557(.4)
in, des mains larges, épaisses, poilues, des  mains  qui avaient embrassé la poignée du sabr  Béa-2:p.652(19)
 journaliste par excellence, un tigre à deux  mains  qui déchire tout, comme si ses plumes a  I.P-5:p.427(12)
ouchoir se rougir soudain par le contact des  mains  qui étaient pleines de sang.     « Ah !  F30-2:p1166(11)
entre les créatures.  Sortie la dernière des  mains  qui façonnaient les mondes, elle doit e  EuG-3:p1201(27)
eu ! s'écria le clerc en laissant tomber ses  mains  qui frôlèrent les marches.     — Eh bie  M.M-I:p.660(14)
ez-la, meurtrissez-la, pour la reprendre aux  mains  qui la font infâme et adultère, elle se  Bet-7:p.334(35)
empêcher de remarquer la rare perfection des  mains  qui lui offrirent le breuvage et le fru  Phy-Y:p1202(43)
es quatre messieurs n'y sont pour rien.  Les  mains  qui m'ont bandé les yeux dans la forêt   Ten-8:p.668(38)
  J'entre donc, reprit-il, et je trouve deux  mains  qui me prennent les mains.  Je ne dis r  Deb-I:p.792(28)
r leur étroitesse, mérite vulgaire; puis des  mains  qui semblaient belles sous le gant.  Qu  Gre-2:p.426(.2)
e s'exprimer d'abord que par un serrement de  mains  qui servit d'interprète à leurs joyeuse  Bal-I:p.152(27)
 flotterait dans la cathédrale de Reims; des  mains  qui souvent avaient été mises en sang p  Béa-2:p.652(22)
eur un nombre de pressions égal au nombre de  mains  qui, d'après son jeu, étaient sûres.  J  Béa-2:p.670(43)
tures où il y a de la fange et du sang.  Ses  mains  ressemblaient à des éclanches.  Il étai  eba-Z:p.490(24)
ec les prêtres, et la coudre de ses vieilles  mains  roides dans le linceul.  Vers le soir,   Pie-4:p.157(35)
nt qui puissent valoir celles de ces petites  mains  roses qui se promènent si doucement, et  Mem-I:p.320(24)
 futur athlète de la tribune ! »  Ses larges  mains  roturières portaient le gant jaune dès   Bet-7:p.320(35)
ouliers, ses bas bleus, son fichu blanc, les  mains  rouges enveloppées de mitaines en trico  Pie-4:p..74(35)
nt dans Mme de Vandenesse une petite femme à  mains  rouges, assez embarrassée d'elle, parla  FdÈ-2:p.296(14)
r cavalier un jeune homme de quinze ans, aux  mains  rouges, en pantalon de nankin, en habit  Bal-I:p.136(22)
nir d'enfance.  Il admirait de bonne foi les  mains  rouges, l'air modeste et craintif d'une  Aba-2:p.468(26)
 de nourrice, des bras forts et potelés, des  mains  rouges, tout en elle s'harmoniait aux f  V.F-4:p.857(.5)
e Saint-Michel brillait sur sa poitrine; ses  mains  rudes, fortes, sillonnées de poils gris  M.C-Y:p..19(.2)
, sont sur le point d'être cueillies par des  mains  rusées.     — Madame !...     — Ah ! pe  Cab-4:p1084(12)
rlaient gravement un langage inconnu.  Leurs  mains  s'adressaient tour à tour aux cieux et   Pro-Y:p.545(.1)
 comme s'il recevait un coup de massue.  Ses  mains  s'agitèrent sur la couverture comme pou  PGo-3:p.279(.8)
e dont le branle agite ce peuple qui, de ses  mains  sales, tourne et dore les porcelaines,   FYO-5:p1041(10)
squette en tête, méchant foulard au cou, les  mains  salies de terre, et un plantoir à la ma  Hon-2:p.562(41)
ma soif.  Je n'ai pas même pensé à laver mes  mains  sanglantes sous votre toit, et j'en sor  F30-2:p1172(20)
gres et longs étaient terminés par d'énormes  mains  sans aucune blancheur.  Ses cheveux gri  Emp-7:p.983(.9)
 les yeux.  Les deux Chouans se lavèrent les  mains  sans aucune précipitation, dans une gra  Cho-8:p1177(10)
nt du mépris que vous m'avez versé à pleines  mains  sans que je le méritasse; mais je crois  FMa-2:p.241(39)
 frère que vous aimeriez, vous êtes dans nos  mains  sans que nous soyons dans les vôtres.    SMC-6:p.434(24)
jours la saisir.  Après avoir semé à pleines  mains  sans rien récolter, cette femme était r  Cho-8:p.970(27)
 Mon innocence a tenu des flambeaux dans ses  mains  sans se brûler.  Écoutez bien ce que ma  Mem-I:p.286(14)
n un moment quand le pouvoir tombe entre vos  mains  sans vous écraser, parce que l'étude vo  PCh-X:p.148(11)
oir dans son jeu, à venir chez eux rasé, les  mains  savonnées au gros savon ordinaire, à ne  Emp-7:p.933(22)
lle qui lui rappelle un vieil oncle dont les  mains  se lèveront toujours au ciel pour deman  CéB-6:p.255(20)
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ù Caroline et lui dansèrent ensemble : leurs  mains  se pressèrent avec intelligence, leurs   DFa-2:p..34(.3)
 graissent les places qu'ils caressent.  Ses  mains  sèches et filandreuses ignorent les soi  FdÈ-2:p.301(12)
 encrasse une toile de ce grand maître.  Ses  mains  semblèrent plus blanches, ses épaules p  CdV-9:p.680(.2)
et sans apprêt.  Il peut être laid; mais ses  mains  seront belles; il aura la lèvre supérie  Mem-I:p.249(.5)
let de sa houppelande.  Lorsqu'il ôta de ses  mains  ses gants en poil de lapin et que je vi  Env-8:p.260(42)
ses traits si doux, sa taille, son pied, ses  mains  si finement modelées, de plus près qu'i  SdC-6:p.973(27)
 ça pue tout autant, et il faut se salir les  mains  si l'on veut fricoter; sachez seulement  PGo-3:p.141(.4)
nda ce que faisait son cousin pour avoir les  mains  si mollement blanches, les ongles si bi  EuG-3:p1073(35)
s lèvres se gerçaient au moindre froid.  Ses  mains  si molles, si blanches, devenaient roug  L.L-Y:p.610(42)
en proportionné, ni gras, ni maigre.  Si ses  mains  soignées étaient blanches et assez bell  Rab-4:p.381(13)
raissent n'avancer qu'à force de bras; leurs  mains  sont des rames dont ils s'aident pour n  Pat-Z:p.295(.9)
 se retrouvent-ils en ces créatures dont les  mains  sont noires comme celles des singes, et  Phy-Y:p.924(.8)
propres, mais il est extrêmement soigné, ses  mains  sont plus blanches que son visage; il a  Mem-I:p.234(43)
re et en levant fièrement la tête.     — Ses  mains  sont teintes de sang, dit le père à sa   F30-2:p1174(39)
re, ni un député, ni un évêque; pourquoi ses  mains  sont-elles blanches comme celles d'un h  I.P-5:p.554(12)
. »  Elle tendit une main à Rodolphe.  « Ces  mains  sont-elles faites pour travailler ?  La  A.S-I:p.957(39)
 qui sont les raquettes avec lesquelles deux  mains  sournoises se renvoient les portefeuill  ZMa-8:p.843(.6)
le en mettant plusieurs jupons, à cacher vos  mains  sous de vieux gants, et vos jolis pieds  M.M-I:p.573(39)
nt de l'autre côté du lit afin de passer les  mains  sous le dos.  Sylvie était là, prête à   PGo-3:p.284(26)
que l'Écaillère qui reste sur sa chaise, les  mains  sous ses jupes, à côté de son tas de co  eba-Z:p.571(11)
n une écaillère qui reâte sur sa chaise, les  mains  sous ses jupes, à côté de son tas de co  eba-Z:p.579(16)
yeux, d'un organe enchanteur et flexible, de  mains  superbes et d'une taille charmante.      eba-Z:p.592(41)
 Chesnel tomba sur ses genoux, et tendit ses  mains  suppliantes à du Croisier.     « Que vo  Cab-4:p1053(36)
ur mon fils !  Sache-le bien, mon frère, mes  mains  suppliantes se sont jointes en pensant   EuG-3:p1064(18)
ieillard, de Grossetête, qui lui tendait des  mains  suppliantes, comme pour dire : « Assez   CdV-9:p.869(22)
 séparer de leur petite-fille, tendaient des  mains  suppliantes, devaient donc être les arb  Pie-4:p..39(42)
grands, hommes et femmes, tous tendaient des  mains  suppliantes.  Il y eut un seul cri quan  CdV-9:p.725(31)
 veuve d'un soldat, qui tous me tendront des  mains  suppliantes.  Terribles créanciers avec  PCh-X:p.200(38)
spérément à ses pieds en levant vers lui des  mains  suppliantes.  « Mon ami, s'écria-t-elle  RdA-X:p.721(39)
de toute côte aimée du soleil; qui étend les  mains  sur l'Orient, y prend les châles dédaig  FYO-5:p1045(.2)
vec une touchante inquiétude, et passait ses  mains  sur la partie des jambes que l'eau brûl  Med-9:p.402(.4)
pectacle pour lui désolant, il se croisa les  mains  sur la poitrine et prit une attitude de  Pro-Y:p.548(27)
 prendre les mains.  Mais elle se croisa les  mains  sur la taille avec un petit air prude e  AÉF-3:p.685(23)
tre avec une onction comique en imposant ses  mains  sur la tête des deux amants.     Cette   Ven-I:p1064(36)
étranger lui passer à plusieurs reprises les  mains  sur le cou pour examiner l'endroit où l  Pro-Y:p.548(32)
 qu'elle ne souffrit plus; elle se passa les  mains  sur le front, elle fut jeune.     « All  SMC-6:p.745(13)
is. »     À ces mots, Séraphîta se passa les  mains  sur le front, et quand elle se dégagea   Ser-Y:p.751(14)
scènes si diverses, le promeneur restait les  mains  sur le parapet, en proie à une double c  Env-8:p.218(16)
therine venait donc de passer ses grossières  mains  sur les cordes les plus sensibles de ce  Pay-9:p.212(42)
 semble logée là comme pour étendre ses deux  mains  sur les douleurs de l'une et l'autre ri  Env-8:p.218(.1)
ire.  La grande Nanon resta debout, les deux  mains  sur les hanches, et la joie semblait s'  EuG-3:p1185(36)
avantages, elle vint à pas menus, et mit ses  mains  sur les yeux de Jules, qu'elle trouva p  Fer-5:p.841(.4)
elle ?  Pourrais-je sentir ses deux blanches  mains  sur ma tête prosternée ?  En un moment   Lys-9:p1194(27)
ait Mme Cibot en causant avec sa voisine les  mains  sur ses grosses hanches.  J'ai mal ente  Pon-7:p.522(38)
 Elle resta plantée sur ses deux jambes, les  mains  sur ses hanches, car elle était costumé  SMC-6:p.905(34)
ut au bord du lit.     La vieille femme, les  mains  sur ses hanches, regarda le mourant en   Med-9:p.402(19)
eux. »     Mlle de Verneuil plaça une de ses  mains  sur ses paupières; mais, pour plus de s  Cho-8:p1091(.8)
moi ! »  Puis elle s'assit en se mettant les  mains  sur ses puissants genoux, et regardant   Pon-7:p.529(.3)
romper.     Elle s'arrêta, posa l'une de ses  mains  sur son front et me dit : « Qui vous a   Lys-9:p1026(33)
ronçant les sourcils et promenant une de ses  mains  sur son front.     — Ah ! bien ! sire,   M.C-Y:p..57(17)
s'étaient éparpillés par un mouvement de ses  mains  sur son front; et cette circonstance la  Rab-4:p.336(26)
 ou de vieillard indifférent, Paz croisa ses  mains  sur son ventre fit passer rapidement et  FMa-2:p.221(19)
tre ordre.  Demain le prince recevra par des  mains  sûres un livre de prières où nous lui f  Cat-Y:p.316(10)
 moi, car je veux remettre ce travail en des  mains  sûres.     BIXIOU     Allez-y tout seul  Emp-7:p1076(35)
 ne pensait qu'à retenir son amour à qui des  mains  terribles donnaient la volée.     — Cel  SMC-6:p.596(.4)
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ent mille écus sur lui; mais elle sera entre  mains  tierces et rendue à la famille après vo  Cab-4:p1055(33)
udre et que nous ne savions pas dans quelles  mains  tomberait le journal, je déclarai à l’u  Lys-9:p.951(41)
de, et de qui vous n'apercevrez plus que les  mains  toujours levées au ciel.  Aujourd'hui l  Béa-2:p.842(.1)
à ses ordres leur fil, leur aiguille, et des  mains  toujours un peu trop rouges.  Les deux   PGo-3:p.129(31)
 Je suis accablé de travail.  J'ai entre les  mains  tous les matériaux nécessaires pour fai  PCh-X:p.165(37)
uloir lui dit alors qu'elle tenait entre ses  mains  tout son bonheur.     Il raconta succin  EnM-X:p.894(.4)
bien terrible passion pour ne pas adorer ses  mains  transparentes et roses, l'idéal de sa t  PCh-X:p.162(14)
 une bergère, car sa vue était troublée, ses  mains  tremblaient en lisant ceci :     « Cher  Mas-X:p.562(17)
nait de ne pouvoir agir avec sang-froid; ses  mains  tremblaient, et la plante de ses pieds   Aub-Y:p.103(.6)
âles étaient nuancées d'un rouge vif, et ses  mains  tremblaient.  Porbus, étonné de la viol  ChI-X:p.432(16)
eur diaphane et presque fluide, eh bien, ses  mains  tremblaient.  Une seule fois, sans se d  F30-2:p1159(34)
 ! madame, dit Godefroid en prenant dans ses  mains  tremblantes la main de Mme de Mergi, si  Env-8:p.411(.3)
r secret, ses oreilles bordées de rouge, ses  mains  tremblantes sous le gant, tout accusait  PrB-7:p.833(31)
 un regard presque maternel, et s'écria, les  mains  tremblantes, en posant vivement la lamp  PCh-X:p.162(29)
 feuille près de tomber, aux yeux pâles, aux  mains  tremblantes; elle se reprochait ses dur  Lys-9:p1135(26)
e, que je porte des lunettes vertes, que mes  mains  tremblent, et que je vais passer la sec  Phy-Y:p1187(16)
leines, ce galbe gras et comme ondoyant, ces  mains  trouées de fossettes, cette peau pulpeu  Béa-2:p.734(24)
l'âge de sept ans il fallut lui arracher des  mains  un enfant qui lui avait disputé une bil  eba-Z:p.675(.4)
vie sociale, nous nous créons de nos propres  mains  un modèle à notre insu, souvent ?  Ains  Bet-7:p.156(13)
es du Livonien.  Quand elle se vit entre les  mains  un papier au lieu d'avoir ses pièces d'  Bet-7:p.113(28)
r lui si vivement, elle lui appliqua sur les  mains  un si violent coup, que la cassette tom  Ten-8:p.580(19)
ois de province, il n'aurait pas fait de ses  mains  un type plus beau, plus complet que Phi  Dep-8:p.730(40)
l cri, par un seul geste; la Foi lui met aux  mains  une épée flamboyante avec laquelle il t  Ser-Y:p.816(.3)
 tandis que Me Boinvilliers tenait entre les  mains  une facture de la Revue de Paris, porta  Lys-9:p.938(.6)
illusions de ma fantaisie.  J'ai bâti de mes  mains  une forteresse, et je l'ai laissé forti  M.M-I:p.537(26)
te incertitude, elle laissa tomber entre ses  mains  une lettre passionnée.  Un soir, au mil  Phy-Y:p1129(21)
 du tout le baron, qui tenait entre ses deux  mains  une main de son anche, en lui parlant d  SMC-6:p.645(.6)
e mon patron rapporte annuellement entre ses  mains  une vingtaine de mille francs; mais je   Gob-2:p.980(11)
uait jamais, il résorbait sa substance.  Ses  mains  velues et crochues, nerveuses, infatiga  Pay-9:p.227(26)
ionomie.  Sec, maigre, nerveux, il avait les  mains  velues, crochues, bossuées, des gens qu  Pay-9:p.307(23)
et Philippe l'imitèrent.  Tous tendirent les  mains  vers celui qui devait sauver la famille  ElV-X:p1140(31)
 spectateurs muets et immobiles, étendit les  mains  vers Juanito, et dit d'une voix forte :  ElV-X:p1142(20)
r sa chambre, tomba sur les genoux, leva les  mains  vers le marquis et lui cria : « Ah ! pa  Cho-8:p1204(.5)
r arriver plus près du bonhomme et lever les  mains  vers lui, mon père, au nom de tous les   EuG-3:p1168(18)
le fille se leva, étendit solennellement les  mains  vers son frère, qui sommeillait.     «   Béa-2:p.686(.4)
 satin bordé d'un liséré de satin blanc, les  mains  vertueusement rouges, et les pieds de s  PGr-6:p1103(43)
 toute leur vie, ils s'en vont de la vie les  mains  vides, ayant végété, ayant parlé d'amou  Phy-Y:p.954(41)
 sans fond, nous revenions à la surface, les  mains  vides, en nous demandant par un regard   Lys-9:p1052(.8)
a fait flèche de tout bois et a succombé les  mains  vides, ruiné, sans argent même pour l'a  CéB-6:p.274(39)
illard l'embrassa par un regard, lui vit les  mains  vides, se dressa sur son séant, voulut   U.M-3:p.915(.1)
amour, ce mystère animé vivant, tombe en des  mains  vulgaires qui vont déchirer ses ailes e  M.M-I:p.588(39)
 il s'était involontairement souillé.  " Mes  mains  y ont fatalement trempé pendant que je   Aub-Y:p.109(17)
quis endormi, la tête appuyée sur une de ses  mains , à la manière des enfants, et de l'autr  Cho-8:p1207(23)
  Un jour il mange du sucre d'orge à pleines  mains , à pleines lèvres; hier il achetait du   Fer-5:p.822(41)
ngues paupières.  Ses blanches et puissantes  mains , à travers lesquelles la lumière passai  F30-2:p1159(31)
u, selon les rapports que je tiens entre les  mains , à un chimiste condamné à mort en l'an   SMC-6:p.753(25)
 escalier, descend, remonte et se frotte les  mains , après avoir dit à l'univers :     « Ce  Pat-Z:p.265(35)
itôt.  Le peuple veut toujours leur voir aux  mains , au coeur et à la tête, la fortune, le   DdL-5:p.926(40)
jouta-t-il, avant de nous remettre entre vos  mains , au moins devons-nous savoir si nous po  Cho-8:p.985(39)
ires aux nuances les plus capricieuses.  Ses  mains , aussi agiles que sa pensée, allaient d  Hon-2:p.568(14)
lus diverses.  La taille, à prendre avec les  mains , avait un laisser-aller ravissant.  Les  Béa-2:p.741(38)
ssemblants, et qui, sous prétexte d'être des  mains , battaient nonchalamment des cartes, co  CSS-7:p1191(42)
ce et de sa supériorité.  Il avait de jolies  mains , bien effilées, presque toujours humide  L.L-Y:p.638(43)
ui se fixe sur les lèvres des mourants.  Ses  mains , blanches comme celles d'une femme, éta  EnM-X:p.904(30)
directeur, dit M. Transon en se frottant les  mains , c'est très flatteur pour le quartier.   Emp-7:p1094(.2)
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.     — Elle est tombée en de bien mauvaises  mains , c'est une honte pour une famille que d  FdÈ-2:p.360(11)
oir; il n'y avait pas de Dieu !  Quant à ses  mains , c'étaient les articulations puissantes  eba-Z:p.772(27)
dinaire, en souriant de le voir en de telles  mains , car c'était, il faut l'avouer, un éven  Pon-7:p.540(.2)
  Si vous venez là, tenez votre coeur à deux  mains , car cette femme est un démon; tous ceu  Bet-7:p.250(43)
s.  Lord Grenville se cacha la tête dans ses  mains , car des larmes roulaient dans ses yeux  F30-2:p1088(.3)
gitaient.     Elle se voila la figure de ses  mains , car elle apercevait le hideux squelett  PCh-X:p.256(21)
utefois vous la lisez, ma vie sera entre vos  mains , car je vous aime; et, pour moi, espére  L.L-Y:p.660(37)
inoret.  Minoret se tenait la tête entre les  mains , car sa tête le gênait.  Minoret était   U.M-3:p.972(11)
e fortune, vingt-sept mille francs entre tes  mains , car tu dois avoir à toi dix mille fran  P.B-8:p.169(41)
e.     « Va-t-il aussi nous craquer dans les  mains , celui-là ? demanda le surveillant.      SMC-6:p.816(37)
ord, madame, répondis-je en lui montrant ses  mains , ces jolis doigts, qui disent assez que  Hon-2:p.573(28)
Ah ! s'écria M. Guillaume en se frottant les  mains , comme j'ai bien fait de t'avoir mariée  MCh-I:p..83(38)
 en lui baisant le front, les cheveux et les  mains , comme les saintes femmes durent baiser  Pie-4:p.143(.9)
 il m'est passé bien des jeunes gens par les  mains , comme on dit; mais je n'en ai jamais v  PGo-3:p.204(31)
sses, elle se mit à applaudir en battant des  mains , comme un enfant forcé de perdre son tr  EuG-3:p1128(27)
mps que les deux sorcières m'examinèrent les  mains , Cosme me présenta un miroir en me pria  Cat-Y:p.423(13)
e celle attribuée aux capucins.  Ses petites  mains , courtes et larges, étaient bien celles  Pie-4:p..70(13)
 bras blancs comme le bois du peuplier.  Ses  mains , crochues par suite de la contraction q  Béa-2:p.658(41)
 impossible chez les très jeunes filles, ses  mains , d'une incomparable noblesse, étaient m  SMC-6:p.464(.4)
fille qu'elle nourrissait, du travail de ses  mains , dans un obscur quartier où elle se ret  Env-8:p.285(.7)
 d'avoir la fin de Séraphîta.     Combien de  mains , de cerveaux, supposez-vous à l’homme q  Lys-9:p.939(31)
sur sa mâle décision.  Elle avait de petites  mains , de petits pieds, quelque chose de minc  Env-8:p.289(29)
is très imparfait à cause du grand nombre de  mains , de pieds, de talons endoloris.  Beauco  L.L-Y:p.609(23)
tries, de ses épaules, de son gosier, de ses  mains , de sa femme et de son commerce, celui-  FYO-5:p1044(21)
êtu tout en drap noir, des gants propres aux  mains , des bottes, et costumé comme un maître  M.M-I:p.610(26)
in tumultueux, des formes pleines, de jolies  mains , des dents d'un émail distingué, des ch  Bet-7:p.363(.3)
on de force par le plexus solaire et par les  mains , deux organes que je nommerais volontie  Pat-Z:p.292(31)
échappe.     « Mais vous l'avez eu entre les  mains , dit Corentin.     — Probablement, répo  Cho-8:p1067(.3)
trahisons...     — Il est tellement dans nos  mains , dit Dutocq, que je ne me donne pas la   P.B-8:p..82(13)
 ton ancien bourgeois et le mettre entre mes  mains , dit-il à l'ancien prote de Séchard, on  I.P-5:p.673(16)
rveux, au bout desquels s'agitaient ses deux  mains , dont la couleur un peu rousse faisait   Béa-2:p.658(39)
e intelligence ont presque tous eu de belles  mains , dont la perfection est le caractère di  Phy-Y:p1078(.3)
la table et la tête appuyée sur l'une de ses  mains , dont les doigts blancs tranchaient au   F30-2:p1158(.4)
prennent les mains.  Je ne dis rien, car ces  mains , douces comme une pelure d'oignon, me r  Deb-I:p.792(29)
  « Ah ! par grâce, dit-elle en joignant les  mains , écoutez-moi sans m'interrompre.  — Je   Cho-8:p1143(13)
comprend la grandeur qu'elle a élevée de ses  mains , elle aime assez Mahomet pour se sacrif  Gam-X:p.491(35)
pondit le maire, oui, nous ne sommes que des  mains , elle est la pensée ! »     La Sauviat   CdV-9:p.855(34)
lle francs de rentes, net; mais, en d'autres  mains , elle eût rapporté bien davantage.  L'i  A.S-I:p.985(39)
s sérieuses. »     Le billet lui échappa des  mains , elle ferma les yeux, garda un profond   Cho-8:p1191(.9)
bres montées à se briser, elle se tordit les  mains , elle fondit en larmes, et elle était d  Bet-7:p..70(11)
udoir, sur son divan; je tenais l'une de ses  mains , elle les avait fort belles, et nous gr  AÉF-3:p.684(20)
amour, elle ne répondit pas; il lui prit les  mains , elle les lui laissa prendre, elles éta  PrB-7:p.835(32)
au moment où elle en tenait la vie entre ses  mains , elle lui dit à l'oreille, en riant ave  Cho-8:p1025(18)
e victoire un enseignement.  De ses blanches  mains , elle lui montra la gloire achetée par   I.P-5:p.173(25)
e nature angélique; elle vient me baiser les  mains , elle me dit des mots à renverser.  " P  Pay-9:p.199(36)
x noirs étaient comme un amusement entre ses  mains , elle ne perdait aucun des regards que   Ven-I:p1035(16)
sur une espèce de commode; puis, de ses deux  mains , elle se tenait aux bâtons d'une chaise  Mus-4:p.692(.8)
it beaucoup; et, quand elle a l'usage de ses  mains , elle travaille comme une fée...  Elle   Env-8:p.342(25)
e renonce à elle, car si vous lui teniez les  mains , elle trouverait moyen de vous tromper   Bet-7:p.234(35)
t, pour garder les rênes de l'État entre ses  mains , elle usa de tous les moyens, en sacrif  Cat-Y:p.384(43)
 pouvoir.  Quoique le sceptre parût fuir ses  mains , elle voulait le saisir et le saisit pa  Cat-Y:p.275(.4)
agnifiques de la musique moderne, battit des  mains , emporté par son admiration.     « Brav  Mas-X:p.592(.6)
 la tête baissée, en lui laissant baiser ses  mains , en avouant silencieusement mais de bon  Béa-2:p.818(22)
la baisa doucement, et la tint dans ses deux  mains , en essayant de lui communiquer encore   Pon-7:p.716(17)
manière significative, et Pons se frotta les  mains , en homme qui dit : « Voilà nos amis, m  Pon-7:p.558(13)
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es articulations de son cou, qui se tord les  mains , en les agitant, après avoir vainement   Pat-Z:p.271(32)
e sang qui avait taché ses draps et même ses  mains , en reconnaissant son instrument de chi  Aub-Y:p.105(10)
ogue qu'en acceptant des suffrages de toutes  mains , en s'adressant aux intelligences vulga  Gam-X:p.475(.7)
bonheur que par les vives étreintes de leurs  mains , en se communiquant leurs pensées par u  DFa-2:p..37(31)
ai silence du tombeau.  Enfin, en levant les  mains , en tâtant les morts, je reconnus un vi  CoC-3:p.325(19)
, en cas de malheur, un instrument entre ses  mains , enfin si je voulais lui servir de prêt  PGo-3:p.243(14)
t portait fort longs ses cheveux bruns.  Ses  mains , enrichies de petits bouquets de poils   V.F-4:p.828(34)
preux, elle se fait horreur à elle-même; ses  mains , épouvantables à voir, sont enflées et   Bet-7:p.429(27)
audissard a passé depuis un an dans d'autres  mains , est toujours M. Topinard; mais M. Topi  Pon-7:p.765(21)
e; mais, je vous le jure, il la tient en ses  mains , et a voulu la tenir.  Il est homme à s  PGo-3:p.242(38)
il laissa tomber le pâté pour lui saisir les  mains , et avec une excessive prestesse, Il es  Ten-8:p.651(37)
méthée s'est éteint plus d'une fois dans tes  mains , et beaucoup d'endroits de ton tableau   ChI-X:p.417(16)
 si voisine du bienfait !  Elle me serra les  mains , et d'une voix étouffée, avec un regard  Mes-2:p.406(40)
sait-elle à genoux, la tête plongée dans ses  mains , et dans l'attitude d'une personne abîm  A.S-I:p.970(40)
mba sur un fauteuil, se mit la tête dans les  mains , et demeura silencieux.     « Voulez-vo  I.P-5:p.430(.2)
  Le ferrailleur rentrait en se frottant les  mains , et disait à sa femme en patois d'Auver  CdV-9:p.653(24)
    La pieuse Bretonne s'arrêta, joignit les  mains , et dit un Ave à sainte Anne d'Auray, e  Cho-8:p1111(22)
hot. Il s'est assis, a mis sa tête entre ses  mains , et dort ou réfléchit à son affaire.  À  Aub-Y:p.107(25)
onsoir amical en se serrant cordialement les  mains , et ils se couchèrent.  Le commandant n  Med-9:p.443(.2)
l'avenue auprès de la loge, la tête dans les  mains , et je restai là près d'une heure.  ' M  Hon-2:p.590(16)
ge de leurs carabines dans le creux de leurs  mains , et la poudre y laisse une empreinte as  eba-Z:p.497(12)
el se laissa prendre la tête par deux belles  mains , et la princesse le baisa saintement au  SdC-6:p1004(36)
 une des mains de la duchesse entre ses deux  mains , et la regardait avec un entier abandon  Mas-X:p.546(30)
dit Merlin.     Chacun se leva, se serra les  mains , et la séance fut levée au milieu des t  I.P-5:p.437(27)
vers plusieurs pièces, en le guidant par les  mains , et le laissèrent dans une chambre dont  FYO-5:p1087(24)
de; puis ils le désarmèrent, lui lièrent les  mains , et le rejetèrent sur le lit devant leu  M.C-Y:p..49(.3)
idole, la mère et la fille lui baisèrent les  mains , et lui avaient appris avec une joie to  Bet-7:p.300(16)
ança vers elle, lui prit affectueusement les  mains , et lui demanda si elle avait acquis qu  Bal-I:p.154(22)
pieds de sa femme, lui baisa les genoux, les  mains , et lui répondit en laissant échapper d  Fer-5:p.841(39)
porte à rien de connu, a gagné les bras, les  mains , et nous avons cru à quelque maladie de  Env-8:p.338(41)
 dessert.  Le sournois drapier se frotta les  mains , et permit à ses commis de rester à sa   MCh-I:p..60(15)
able à celle qu'elle caressait de ses belles  mains , et qu'elle prenait sur ses genoux.  Je  Béa-2:p.832(38)
dire que j'avais remis mon honneur entre ses  mains , et qu'il dépendait d'une explication i  Emp-7:p1098(.5)
re homme tomba soudain à genoux, joignit les  mains , et récita des prières.     « Oui, vivr  Lys-9:p1202(41)
e laissa glisser sur ses genoux, joignit les  mains , et regarda Raphaël avec une dévotieuse  PCh-X:p.231(.5)
r la balustrade, se cacha le visage dans les  mains , et resta la pendant un moment seule av  Gre-2:p.438(37)
! »     Il pleura, se cacha la tête dans ses  mains , et resta un moment silencieux, n'osant  F30-2:p1179(26)
ier, ils se contentèrent de lui attacher les  mains , et s'endormirent tous après avoir mang  PaD-8:p1220(32)
ion d'illégitimité... »     Il se frotta les  mains , et sa joie eut un caractère si féroce,  Cat-Y:p.345(27)
le feu, comme si elles lui eussent brûlé les  mains , et se leva.     « Monsieur, vous aurie  PGo-3:p.101(26)
 se mit à genoux sur un coussin, joignit les  mains , et se recueillit pendant quelques inst  CdV-9:p.865(25)
ous ayez raison, dit le nain en joignant les  mains , et soyez heureuse !  Cet homme aura, c  M.M-I:p.580(.3)
acer cet argent; mais je le mettrai dans tes  mains , et tu me considéreras comme ton associ  Env-8:p.262(37)
bien-aimé seigneur. »     Elle déjoignit les  mains , et, par un geste mignon, désigna du do  Cat-Y:p.412(17)
ent un moment en silence, en se pressant les  mains , étonnés l'un et l'autre de leur audace  M.C-Y:p..22(.8)
une ferme à moitié qui dépérissait entre ses  mains , faute d'une fermière.  Veuf et inconso  Pay-9:p..84(20)
t, ils se grattent le front, se frottent les  mains , frappent du pied, et sont satisfaits.   Phy-Y:p.999(40)
s, qui avaient ainsi pendant un an entre les  mains , gratis, toute une librairie composée d  I.P-5:p.497(23)
s et laissait voir le crâne par places.  Les  mains , grosses et mal emmanchées au bout de b  U.M-3:p.778(11)
 breloques », ajouta-t-il en se frottant les  mains , heureux de pouvoir spéculer sur le sen  EuG-3:p1173(24)
nest de La Brière eut cette lettre entre les  mains , il alla se promener sur les boulevards  M.M-I:p.526(28)
re noire assez mal tenue, il avait de belles  mains , il attirait le regard des indifférents  I.P-5:p.308(20)
moment pas eu mille francs en tout entre les  mains , il devait intéresser profondément une   eba-Z:p.640(.9)
nq centimes à lui ou jette de l'or à pleines  mains , il est toujours l'expression d'une gra  Pat-Z:p.215(28)
rrosses, avait des gants de peau de daim aux  mains , il était proprement vêtu.  La calèche   eba-Z:p.415(11)
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s prit la main de Schmucke, la mit entre ses  mains , il la serra par un mouvement où l'âme   Pon-7:p.526(31)
yot, il sembla grandir, il leva ses vieilles  mains , il les agita par des gestes désespérés  Cab-4:p1044(26)
répliqua Bianchi.  Sans laver le sang de ses  mains , il releva les perches, rajusta la marm  eba-Z:p.473(39)
 dans ses habits, il ne savait où mettre ses  mains , il tournait autour de son interlocuteu  I.P-5:p.197(.5)
n patron ...     THÉOPHILE, il se frotte les  mains , il veut parler et trouve la farce si b  eba-Z:p.732(33)
 en se dégantant et montrant ses magnifiques  mains , il y a de quoi.  J'ai d'un côté, dit-e  Béa-2:p.743(18)
is il prit ce front moite et froid entre ses  mains , il y appela la vie avec une puissance   Pon-7:p.684(23)
és par le défaut d'argent qui leur liait les  mains , ils ruminaient, comme tous les jeunes   I.P-5:p.142(37)
lors.  Quand tu tiendras cette lettre en tes  mains , je n'existerai plus.  Dans la position  EuG-3:p1063(24)
ie, quand tu tiendras cette lettre entre les  mains , je ne serai pas loin, car je pars quel  Mem-I:p.358(19)
eule force humaine, dit-elle en joignant les  mains , je rêve sans doute.     — Vous appelez  Ser-Y:p.740(15)
tenue pour qu'on lui supposât du linge.  Ses  mains , jolies comme des mains de femme, étaie  PCh-X:p..62(18)
assionnés qui enivrent, lui prenant les deux  mains , l'attirant à elle et le menant au jour  Cho-8:p.993(40)
re.  Au moment où Beauvouloir lui arrêta les  mains , l'Avarice et la Coutume de Normandie s  EnM-X:p.891(14)
plein d'admiration pour Max, le prit par les  mains , l'emmena dans l'embrasure d'une des cr  Rab-4:p.417(.2)
ce et harmonieuse remuait l'âme.  Ses belles  mains , la coupe de sa figure, qui rappelait c  U.M-3:p.795(25)
 en croire la lettre que vous avez entre les  mains , la demoiselle Esther, cette pauvre fil  SMC-6:p.772(39)
deste avait laissé Francisque lui baiser les  mains , la prendre par la taille pour lui aide  M.M-I:p.501(40)
me toujours, dit Gigonnet en se frottant les  mains , la victoire aux écus.     — Vrai » rép  Emp-7:p1071(17)
tout; laissez-moi, dit-il en lui baisant les  mains , laissez-moi être heureux, j'aime et je  Bet-7:p.166(42)
, capricieuse, aux cheveux noirs, aux belles  mains , lançait au hasard la flamme de ses reg  Ven-I:p1042(40)
, blanche, à cheveux cendrés; les pieds, les  mains , le corps d'une finesse aristocratique;  SMC-6:p.743(23)
it volontiers baiser les pieds, la robe, les  mains , le cou; elle avouait son amour, elle a  M.C-Y:p..47(31)
rait à sa filleule son mari la tête dans ses  mains , le coude sur le bras de son fauteuil e  Rab-4:p.439(19)
 le robinet de la fontaine pour se laver les  mains , le juge de paix se présenta, accompagn  Ten-8:p.631(32)
 si le bien tombait toujours en de pareilles  mains , le pays ne verrait pas un mendiant...   V.F-4:p.868(25)
et dont toutes les actions étaient entre ses  mains , le propriétaire et le rédacteur en che  Rab-4:p.346(28)
es pas vers le lit de son fils, lui prit les  mains , le regarda.     « Que voulez-vous, mon  Béa-2:p.836(.8)
hettes demeurèrent inactives dans toutes les  mains , le silence régna dans la salle, et tou  Cho-8:p1047(39)
nt l'effet de ses paroles, elle m'a pris les  mains , les a mises dans les siennes, et m'a d  Hon-2:p.592(24)
n bon père, reprit-elle en s'emparant de ses  mains , les embrassant, les serrant sur son se  F30-2:p1190(43)
joli, la taille, les pieds, les cheveux, les  mains , les formes, les manières.  Son teint é  eba-Z:p.490(31)
sorte de convulsion.  Pauline se dégagea les  mains , les jeta sur les épaules de Raphaël et  PCh-X:p.229(13)
magnifique chevelure cendrée, fine; mais les  mains , les pieds avaient une origine bourgeoi  P.B-8:p..46(15)
t un mouchoir sur la bouche, lui lièrent les  mains , les pieds, et l'enlevèrent.  Elle jeta  DdL-5:p.991(.8)
    Il baisa sa fille au front, lui prit les  mains , les serra, lui témoigna sa joie par de  RdA-X:p.787(40)
e ses doigts, la tête appuyée sur une de ses  mains , les yeux comme deux étoiles fixes et q  Hon-2:p.542(.7)
r vous. »     Dessillés par de si puissantes  mains , les yeux de cette mère embrassèrent pa  Rab-4:p.528(43)
 de vos enfants. »     Mme Claës joignit les  mains , leva les yeux au plafond, et remercia   RdA-X:p.750(24)
 s'unit à lui quand elle lui vit joindre les  mains , lever les yeux et réciter avec une com  CéB-6:p.253(.8)
ecin alla droit au prisonnier, lui délia les  mains , lui frappa sur la poitrine et dans le   Cat-Y:p.290(.3)
nt à genoux devant Ursule et lui baisant les  mains , ma mère t'a nommée ma fille.     — Ass  U.M-3:p.951(19)
fait, reprit le régisseur en se frottant les  mains , mais il ne faut pas s'arrêter en si be  Pay-9:p.165(12)
 connaisseur attentif.  Elle avait de belles  mains , mais rouges, et le plus joli pied, un   A.S-I:p.923(34)
is ma main gauche, et nous nous serrâmes nos  mains , moi très attendri, lui sans retenir ce  Env-8:p.263(.1)
respectueux baisers que vous mettiez sur mes  mains , mon bras posé sur le vôtre, votre voix  Lys-9:p1216(15)
oi.  Oh ! non, non, dit-elle en joignant les  mains , ne me tue pas ! j'aime la vie !  La vi  FYO-5:p1090(18)
tesse.  Elle poussa un soupir et replaça ses  mains , non sans de prudentes précautions, sur  EnM-X:p.866(17)
tance, dit-elle en frappant de joie dans ses  mains , non, non, je voudrais maintenant voir   DdL-5:p.998(22)
x pieds de la baronne et qui lui baisait les  mains , nous le retrouverons, et, s'il est dan  Bet-7:p.384(39)
-t-il de nouveau ? dit-il en se frottant les  mains , on a vu la gendarmerie de Soulanges se  Pay-9:p.308(13)
 moment le vieux notaire qui se frottait les  mains , on éteint bien des créances.  Le jeune  Cab-4:p1043(14)
lets et son lorgnon tenu sans le secours des  mains , par la contraction de la joue et de l'  A.S-I:p.917(11)
rostitua, lui mit des parfums à la tête, aux  mains , partout, la mit en cornette de point d  eba-Z:p.789(31)
ir sur une ottomane, la tête dans une de ses  mains , plongé dans une méditation évidemment   CdM-3:p.573(18)
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l a payée. »  Elle se mit le visage dans ses  mains , pour ne pas montrer ses pleurs à Eugèn  PGo-3:p.173(43)
ersonnels que la nature vous a mis entre les  mains , pour vous défendre; car la Providence   Phy-Y:p1030(28)
Oh ! monsieur, dit Victorine en joignant les  mains , pourquoi voulez-vous tuer M. Eugène ?   PGo-3:p.134(35)
mber ses cartes, pâlit, mit sa tête dans ses  mains , pria l'un de ses parieurs de tenir son  Aub-Y:p.115(.5)
éteindre : il ne disait mot, il joignait les  mains , priait Dieu sur son fauteuil où le clo  Béa-2:p.834(30)
degré de courage et d'éloquence, joignit les  mains , prit la parole, parla pendant un quart  MCh-I:p..63(34)
on garde-vue en taffetas vert, se frotta les  mains , prit sa tabatière, se leva en faisant   Fer-5:p.864(.4)
s savantes oreilles, il prit l'archet à deux  mains , puis frappa sur l'innocent instrument,  Phy-Y:p.954(18)
qui supprime, comme on le sait, l'action des  mains , puis il est enchaîné par un pied à son  SMC-6:p.850(31)
édecin se tut et se cacha la figure dans ses  mains , qu'il laissa tomber quand il eut repri  Med-9:p.569(14)
t Victorine en soupirant et en regardant ses  mains , quand les deux femmes furent seules, s  PGo-3:p.207(17)
magistrat se levait bien avant le jour.  Ses  mains , que je vis quand il prit le cordon de   Hon-2:p.537(23)
assis au bord d'une table, la tête entre ses  mains , que vous répondrait-il ?  Vous ne save  Ser-Y:p.818(17)
nir et aussi du passé, en recevant de toutes  mains , qui vend des horoscopes et qui passe p  Cat-Y:p.421(.4)
e triomphe, le vieux militaire se frotta les  mains , regarda Marche-à-terre d'un air goguen  Cho-8:p.928(21)
ot usa ses dernières forces pour étendre les  mains , rencontra de chaque côté de son lit le  PGo-3:p.284(30)
ncier et de débiteur, et de se payer par ses  mains , reprit Desroches.  L'innocence de Clap  HdA-7:p.792(.9)
nant à la perfection, elles se serraient les  mains , s'embrassaient en proie à une vive ext  FdÈ-2:p.280(12)
téphanie ramassa; mais il le lui arracha des  mains , s'empara de celui qui était sur le ban  Adi-X:p1008(30)
des mains de qui la baronne avait retiré ses  mains , s'était remis en position.  Il tenait   Bet-7:p.326(34)
libraires qui tenaient M. Bernard dans leurs  mains , s'il se rencontrait avec eux.     Vers  Env-8:p.364(27)
dans sa vie.  Pauvre fille ! un serrement de  mains , sa joue effleurée par les cheveux de R  PGo-3:p.195(18)
prolétaire, l'homme qui remue ses pieds, ses  mains , sa langue, son dos, son seul bras, ses  FYO-5:p1041(.4)
  Elle abandonna ses beaux cheveux d'or, ses  mains , sa tête aux baisers enflammés du poète  I.P-5:p.229(26)
uvre mère se mit à ses genoux, lui baisa les  mains , se les mit sur le coeur et le regarda   Rab-4:p.321(13)
les paroles elle se cacha le visage dans ses  mains , se rassit et garda le silence.     Le   Cho-8:p1065(40)
onne, au lieu d'être tiraillée par plusieurs  mains , se trouva devant le peuple sans aucune  Cat-Y:p.216(33)
les pieds sur ses chenets, la tête entre les  mains , séchant ses bottes mouillées, les brûl  Fer-5:p.800(13)
lades riches distinguaient sa personne.  Ses  mains , semblables à celles d'une jolie femme,  PCh-X:p.216(28)
ges.  Les gens de qui vous parlez, entre nos  mains , seraient devenus des hommes très disti  Env-8:p.281(12)
ent n'aurait autorisés.  Combien de fois nos  mains , si timides auparavant, ne se rencontrè  Lys-9:p1130(16)
ace et peut-être aussi par la rougeur de ses  mains , signature d'une vie purement bourgeois  CéB-6:p.103(33)
u chimiste quand le but se reculait sous ses  mains , soit que le penchant inné chez l'homme  RdA-X:p.708(36)
appartiendrait à Bathilde.  Il se frotta les  mains , son museau s'affina, tout en courant a  Pie-4:p.103(31)
n : le teint souffrant d'Étienne, ses belles  mains , son sourire malade, ses cheveux partag  EnM-X:p.941(41)
s'arrêta pour écouter le silence, avança les  mains , sonda les marches, vit presque dans l'  Mar-X:p1054(.2)
ur Birotteau, dit Camusot en lui prenant les  mains , sont touchés de votre position sans êt  CéB-6:p.286(.9)
n relevant son front, en le dégageant de ses  mains , sur lesquelles il l'avait appuyé; car   DdL-5:p.915(32)
'oreille.  Votre sort est toujours entre vos  mains , tant que vous aurez pour allié un homm  Emp-7:p1093(24)
-t-elle pu me venir ? »     Elle joignit les  mains , tomba sur ses genoux, et fit une prièr  Bet-7:p.316(14)
ssé par la coloration de la santé, de belles  mains , un joli pied, des yeux bleus à longs c  CdM-3:p.537(31)
comme celui d'une femme; il avait de petites  mains , un joli pied, une bouche gracieuse, un  AÉF-3:p.705(.2)
même un religieux.  Gros et court, de larges  mains , un large buste, une force herculéenne,  I.P-5:p.705(.4)
quise dans mes fermes modèles est, entre mes  mains , un moyen et non un résultat.     — Si   Med-9:p.427(23)
demanda Jacques.  Quand il travaille de ses   mains , un noble doit quitter son nom.     — I  I.P-5:p.201(11)
 élancée.  Il avait un petit pied, de jolies  mains , un son de voix pur, un organe enchante  eba-Z:p.664(.7)
pitais.  Oh ! voir des enfants parés par nos  mains , voir cette peau si fraîche où brillent  Mem-I:p.353(14)
larmes brûlantes qui tombèrent alors sur mes  mains , vous sauriez ce qu'est la reconnaissan  Mes-2:p.406(38)
ines qui vous ensanglantent les pieds et les  mains  !  Mais, que voulez-vous ! j'appartiens  Bet-7:p.385(27)
, moi qui, par Asie, tenais sa vie entre mes  mains  !  Quelques mauvais champignons dans un  SMC-6:p.501(26)
  " Le gaillard a d'autres lettres entre les  mains  ! " ai-je pensé.  Puis les mille autres  SMC-6:p.805(12)
 faire dire des messes avec.  Un enfant sans  mains  ! ça fait trembler.  Ce vol m'a plus dé  Med-9:p.589(43)
and cesseras-tu ce me frapper par toutes les  mains  ! »  Puis, elle reprit les papiers et c  CdV-9:p.792(37)
 de nouveau devant son fauteuil, joignit les  mains  (et dans quelle pose ravissante !), et   Bet-7:p.335(10)
] et, si je ne vous étrangle pas de mes deux  mains  ... c'est que l'usage me permet de vous  eba-Z:p.684(11)
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 ma table, et me répondit en se frottant les  mains  : " Ah ! il fait bien froid.  Monsieur,  AÉF-3:p.713(15)
ai point de honte à vous la savoir entre les  mains  : la fierté de mon désespoir garantira   DdL-5:p1027(32)
a vivement à genoux devant lui, lui prit les  mains  : « Mon ami, mon ami, grâce !     — Je   Bet-7:p.291(34)
re l'âme et l'esprit, pour en faire agir les  mains  ?  Comment mener un peuple sans avoir l  DdL-5:p.928(27)
z-vous d'un Roi rétabli sur le trône par vos  mains  ?  Une femme a déjà entrepris ce beau c  Cho-8:p1038(10)
es à mouler, répondit-elle.     — De petites  mains  ?...     — Je vous dis, en un seul mot,  Bet-7:p.162(23)
  Adrien cria.     « Assez !  Donnez-moi vos  mains  ?... »     Le jeune homme tendit des ma  Med-9:p.585(14)
brassant ma mère ! et j'étoufferai dans mes [ mains ] ces serpents qui m'enlacent, qui me do  P.B-8:p.151(13)
ourent le malade tiennent sa vie entre leurs  mains ; car alors un seul mot, une crainte viv  Lys-9:p1129(.9)
es cieux où je moissonne les idées à pleines  mains ; car c'est toujours après avoir longtem  L.L-Y:p.667(12)
 vie, une chambre élective qui sera dans nos  mains ; car sachons profiter des fautes du pas  Ten-8:p.691(20)
e vrai.  Je te remets ta princesse entre les  mains ; elle est tenue de te suivre, je ne m'i  SMC-6:p.574(14)
 Nos affaires seront ici dans de très bonnes  mains ; et, une fois que notre régisseur sera   Mem-I:p.349(.5)
r sur un banc, et s'y cacha la tête dans ses  mains ; il ne pouvait retenir ses larmes et ne  M.M-I:p.651(.8)
s il gémissait; les cordes lui enflaient les  mains ; il se trouva bientôt dans un état pito  eba-Z:p.497(25)
slocation des goussets où il met souvent ses  mains ; le boutiquier, dans l'ouverture extrao  Pat-Z:p.252(.2)
 c'est une anguille qui vous coule entre les  mains ; mais c'est la plus jolie des anguilles  Bet-7:p.236(.8)
paroles si nettes, et la serra dans ses deux  mains ; mais Dinah dégagea doucement sa main.   Mus-4:p.726(23)
nel, et voulut le retenir en lui prenant les  mains ; mais il la repoussa avec dégoût, en lu  CoC-3:p.367(35)
de mes destinées, mon avenir est entre leurs  mains ; mais ils seront, je l'espère, sous not  I.P-5:p.375(28)
eusement, comme elle le perd, l'usage de ses  mains ; mais les pieds sont, depuis sept ans,   Env-8:p.340(.1)
vaient fait frémir les joueurs, il lâcha les  mains ; mais par un reste de suspicion qui rév  PCh-X:p..81(.4)
à ma place, et que cette plume fût entre tes  mains ; mais puisque c'est à moi à t'instruire  Phy-Y:p.962(.4)
ke rentra d'un air joyeux en se frottant les  mains ; mais sa figure reprit graduellement un  Pon-7:p.526(.2)
 les brodequins s'appliquaient également aux  mains ; mais, pressés par le temps, le cardina  Cat-Y:p.291(.9)
and il vit la porte fermée, il se frotta les  mains ; nous causâmes de la guerre d'Espagne,   Phy-Y:p1013(25)
qu'il exprima, la pauvre femme se tordit les  mains ; Philippe seul pouvait donc commettre c  Rab-4:p.328(16)
eux à qui vous verrez votre succès entre les  mains ; qui, d'un mot, peuvent vous donner la   I.P-5:p.347(18)
ait valoir une taille à tenir entre les deux  mains ; ses cheveux, partagés en deux bandeaux  DFa-2:p..29(.7)
mme une fée lorsqu'elle avait l'usage de ses  mains .     Au fond de la pièce et en face de   Env-8:p.366(14)
 en interrompant son mari et lui baisant les  mains .     Cet aveu mettait fin aux craintes   Bet-7:p.180(20)
maître de poste au clerc qui se frottait les  mains .     Comme Goupil flattait bassement to  U.M-3:p.778(43)
s'explique par ce mot : elle avait de jolies  mains .     Depuis deux ans, l'ancien précepte  Ten-8:p.544(37)
l'ont tuée », dit-elle enfin en joignant les  mains .     Elle tomba sur ses genoux qui frap  Pie-4:p.141(.4)
enants reçoit sa pâture budgétaire de toutes  mains .     Il y a l'invention fatale des bure  Phy-Y:p1094(35)
e pouvait pas être arrêtée par de si faibles  mains .     La voiture qui entrait pour quelqu  Cho-8:p.946(24)
derniers mots de Goupil, qui se frottait les  mains .     Le vieux salon vert du docteur fut  U.M-3:p.905(13)
 dîner », dit le vigneron en se frottant les  mains .     Les deux partis restèrent encore q  EuG-3:p1118(11)
le vieillard en se levant et se frottant les  mains .     Quand Olympe Bijou fut partie, Jos  Bet-7:p.363(17)
ermes avortés se dissipèrent en d'ignorantes  mains .     Six mois après, je quittai le coll  L.L-Y:p.624(35)
ndue de mon amour ! »     Crevel joignit les  mains .     « Ah ! il faudrait pénétrer dans m  Bet-7:p.334(21)
ral assis à son secrétaire, la tête dans les  mains .     « Comment, vous pourriez empêcher   SMC-6:p.921(27)
dîner, qui, tout en la saluant, lui prit les  mains .     « Eh bien, chère vertueuse et bien  V.F-4:p.931(.8)
ntirent des larmes tombées chaudes sur leurs  mains .     « Espère, mon ami, dit Constance.   CéB-6:p.230(.9)
e l'en remercie !... »     Et il joignit les  mains .     « Je l'ai déjà dit à notre adminis  Pon-7:p.732(36)
eds, et tomba sur ses genoux en joignant les  mains .     « Le voir !... le voir !...  Oh !   SMC-6:p.795(37)
 »  Et dans son effusion, elle lui baisa les  mains .     « Mais, reprit Marie, tu peux m'ab  Cho-8:p.969(28)
is sans que les deux parties en vinssent aux  mains .     « Mon adjudant, ne serait-ce pas u  Cho-8:p1018(.1)
cclamation, soixante personnes battirent des  mains .     « Mon père a bien de l'esprit, dit  Dep-8:p.739(.8)
intint Mlle de Cinq-Cygne en lui prenant les  mains .     « Ne m'obligez pas, belle citoyenn  Ten-8:p.581(20)
laissa aller sur une chaise, en joignant les  mains .     « Qu'êtes-vous donc venue chercher  Cho-8:p1124(12)
lottèrent jusqu'au dernier moment dans leurs  mains .     « Quel ravissant mensonge que l'am  eba-Z:p.693(.3)
 Max, le colonel lui fit sauter le sabre des  mains .     « Ramassez-le ! dit-il en suspenda  Rab-4:p.509(24)
abinet, vérifiant des valeurs, se frotta les  mains .     « Técitément, mennesier le paron a  SMC-6:p.590(14)
ers mal en ordre et qui tremblèrent dans ses  mains .     « Voici la fatale lettre, dit-il.   Med-9:p.565(43)
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us le promets, lui dis-je en lui baisant les  mains .     — Ah ! dit-elle, j'ai encore un se  Lys-9:p1080(.5)
vante pas, dit Montcornet en se frottant les  mains .     — C'est la guerre des écus, dit Si  Pay-9:p.160(31)
 Mon oncle, dit le parfumeur en joignant les  mains .     — César, veux-tu donc arriver à un  CéB-6:p.252(42)
ons Paquita ! dit Laurent en se frottant les  mains .     — Drôle ! répondit Henri, je te co  FYO-5:p1069(41)
ron, pas possible ! dit-elle en joignant les  mains .     — Il aime Mme Marneffe ! répéta fo  Bet-7:p.222(17)
jolie taille mince !     — Elle a de grosses  mains .     — Les beaux yeux !     — Elle a le  PGo-3:p.153(.8)
 lui dit-elle, en lui mettant l'arme sur les  mains .     — Mais, ma bonne Juana, ma petite   Mar-X:p1091(36)
uitte !... s'écria-t-elle en levant les deux  mains .     — Ne venez-vous pas de dire : Jama  Mus-4:p.781(42)
 toi ? s'écria le Corse en frappant dans ses  mains .     — Oui, je suis très occupée à l'at  Ven-I:p1070(38)
  — Est-ce possible ? dit-il en joignant les  mains .     — Oui, répondit Camille, mais il f  Béa-2:p.768(43)
 dit le baron en se prenant la tête dans les  mains .     — Si nous nous étions entendus, co  Bet-7:p.234(19)
  Le sort du comte Paul est encore entre vos  mains .     — Si vous disiez vrai, monsieur, j  CdM-3:p.599(35)
faisable, laissez-moi vos intérêts entre les  mains .     — Thuillier, membre du conseil gén  P.B-8:p.134(24)
d'autre poison que les philtres issus de tes  mains .     — Tu devrais manger beaucoup de fr  Cat-Y:p.424(.4)
érêts, vous avez tout notre avenir entre les  mains .     — Voulez-vous, madame, dit Petit-C  I.P-5:p.717(22)
i... chaurais vaid eine obbosition andre fos  mains .     — Vous perdez la tête, monsieur le  SMC-6:p.582(43)
e, répondit des Lupeaulx, je me suis lié les  mains .     — Vous rongerez les cordes avec vo  Emp-7:p1065(40)
contre-lettre qui devait me rester entre les  mains .  À Paris, les avoués sont emportés par  Gob-2:p.997(18)
es, voit les trésors, et j'y puise à pleines  mains .  À un signe de ma tête, des palais se   Mel-X:p.365(.4)
La terre entière ne l'arracherait pas de mes  mains .  Allez, allez donc, je vous pardonne.   Mar-X:p1063(14)
 dans une chapelle et resta la tête dans ses  mains .  Après une demi-heure de réflexions es  Rab-4:p.449(34)
argeur et une épaisseur formidables dans les  mains .  Assez instruit d'ailleurs, tenant for  SMC-6:p.859(14)
aresser l'enfant, qui lui tendit ses petites  mains .  Au milieu de tant de soins l'enfant s  I.P-5:p.615(38)
res notaires.  La société nous passe par les  mains .  Aussi en voyons-nous les passions sou  F30-2:p1152(27)
ereux persécuteur versait sur elle à pleines  mains .  Bientôt le ministère, obligé de lever  Bal-I:p.163(.2)
 encore que de grands génies y aient mis les  mains .  Ce n'est pas l'histoire d'une républi  Cat-Y:p.183(10)
'innombrables morts se levant et tendant les  mains .  Ce n'est plus ni un père, ni une femm  Fer-5:p.890(13)
e, enfin ses gants de daim lui cachaient les  mains .  Certes, pour des jeunes gens, rien ne  Deb-I:p.774(12)
let jusqu'au marquis, seraient mis entre ses  mains .  Cette capitulation consentie, le géné  ElV-X:p1137(25)
Il le nie ! s'écria-t-elle en se tordant les  mains .  Claës, Dieu dispose d'une puissance q  RdA-X:p.720(26)
suis pas mauvaise ! dit-elle en joignant les  mains .  Daignez ramasser votre brebis égarée,  Bet-7:p.334(34)
 ceux qui déjeunaient leur passaient par les  mains .  Dans certains ministères, le concierg  Emp-7:p.960(.1)
ésavouera pas, mettra opposition entre leurs  mains .  Dans six jours, votre grand-oncle ser  RdA-X:p.775(26)
nilles que l'infirmière leur avait mises aux  mains .  Donc, en hiver, plusieurs d'entre nou  L.L-Y:p.609(31)
e la rue, se dit Gigonnet en se frottant les  mains .  Du Tillet sera content, il y aura du   CéB-6:p.265(32)
ce en moi, je remets donc ma destinée en vos  mains .  Dussé-je mourir en restant loin de mo  SMC-6:p.479(28)
de Sucy ? s'écria le médecin en joignant les  mains .  Est-il allé en Russie, au passage de   Adi-X:p.985(.4)
l lui prit une main qu'il mit entre ses deux  mains .  Et il fit ainsi mentalement une ferve  Pon-7:p.704(.8)
 ponne », dit le banquier en se frottant les  mains .  Et, après avoir souri à cette affreus  SMC-6:p.610(42)
nal, qui, dix fois déjà, lui était tombé des  mains .  Il abondait dans cette scène matinale  PCh-X:p.235(25)
devant l'armée et le peuple, qui battent des  mains .  Il y a une chose que je serais injust  Med-9:p.527(20)
vous attacherais de nouveau les pieds et les  mains .  Je crois, que, tout bien considéré, v  DdL-5:p.991(28)
 et je trouve deux mains qui me prennent les  mains .  Je ne dis rien, car ces mains, douces  Deb-I:p.792(28)
de la maison d'Hérouville est donc entre tes  mains .  Je veux marier cet enfant-là sans tar  EnM-X:p.924(21)
 fait tous ses miracles par l'imposition des  mains .  La main transsude la vie, et partout   Phy-Y:p1078(.5)
 elles n'étaient plus touchées par les mêmes  mains .  La musicienne des deux jours précéden  DdL-5:p.915(.6)
 somme dans le plus grand nombre possible de  mains .  Là n'est pas le problème.  Quand un p  Med-9:p.425(.3)
ndarmes ne lui avaient seulement pas lié les  mains .  La voiture vint à verser au-dessus de  eba-Z:p.487(43)
e craignais quelque sortilège, je tendis mes  mains .  Laurent prit la droite, Cosme prit la  Cat-Y:p.423(.9)
n petit pauvre de dix ans qui n'avait pas de  mains .  Le bon Dieu m'a exaucée, pensais-je.   Med-9:p.589(30)
n a pour son argent, la recette est dans nos  mains .  Le cochon est chambré sous son toit a  CéB-6:p.242(28)
yait.  Le chevalier du Halga se frottait les  mains .  Les deux vieilles filles avaient la v  Béa-2:p.770(36)
rrains sentaient le pouvoir leur glisser des  mains .  Les filles des deux reines étaient en  Cat-Y:p.328(15)
sants enchaînent les pieds, alourdissent les  mains .  Les pyramides de fruits furent pillée  PCh-X:p.107(24)
tête une couronne de laurier.  On battit des  mains .  Lucien eut des larmes dans les yeux e  I.P-5:p.668(13)
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 les noeuds de tous leurs intérêts entre ses  mains .  Mais à ce jeu terrible, qui veut la t  Cat-Y:p.385(21)
nge ", lui dis-je en voulant lui prendre les  mains .  Mais elle se croisa les mains sur la   AÉF-3:p.685(22)
le fut telle que sa fourchette lui tomba des  mains .  Mlle de La Haye, espèce de pie-grièch  I.P-5:p.638(.8)
n se mettant à ses genoux et lui tendant les  mains .  N'ajoutez pas un mot !  Dans trois jo  Bet-7:p.166(40)
l était difficile de tomber en de meilleures  mains .  N'est-ce pas beaucoup pour une femme   ÉdF-2:p.172(.7)
 en se jetant à ses pieds et lui baisant les  mains .  N'êtes-vous pas sûr de moi ?     — Mo  U.M-3:p.859(35)
 avons regardé le ciel, en nous pressant les  mains .  Nous nous sommes rencontrés au Cours   L.L-Y:p.652(22)
C'est sa perte, dit Lupin en se frottant les  mains .  On se bûchera.     — On se bûchera !   Pay-9:p.278(35)
 de sa vanité, dit Butscha qui se frotta les  mains .  Or, à moins que mademoiselle n'en soi  M.M-I:p.634(.1)
vention par une vis, et la lui ôte ainsi des  mains .  Or, en inventant, pour fabriquer le p  I.P-5:p.618(23)
ur ses genoux, et se tenait la tête dans ses  mains .  Pendant tout le temps qu'il médita, M  Cab-4:p.997(30)
aille fine et aristocratique, de fort belles  mains .  Pour une femme, le voir, c'était en ê  FYO-5:p1057(20)
e rougit, pâlit, se cacha la figure dans les  mains .  Puis, elle secoua sa honte, et reprit  CoC-3:p.352(42)
rrai tranquille qu'en te la voyant entre les  mains .  Quand je serai mort, tu ne le diras p  U.M-3:p.914(.8)
est toute notre chevance, n'a pas quitté nos  mains .  Que ce soit pour un seigneur ou pour   Pay-9:p.119(.6)
uel nom donner à la puissance qui me lie les  mains .  qui me ferme la bouche, et m'entraîne  L.L-Y:p.651(31)
va te dégourdir les jambes, la langue et les  mains .  Quien ! quien ! je ne vois point de l  Cho-8:p1080(10)
nts de couleur claire, on devinait de jolies  mains .  Ses pieds cambrés et minces étaient m  U.M-3:p.809(11)
 Ce n'était rien encore.  Point de gants aux  mains .  Si par hasard les parents, l'infirmiè  L.L-Y:p.610(27)
nière.  La cuisine, dit-elle, lui gâtait les  mains .  Sur le désir du Grand maître de l'ord  Rab-4:p.407(21)
lui lia les pieds comme il lui avait lié les  mains .  Sur un signe de M. de Montrésor, le s  Cat-Y:p.288(31)
e dab tenait toujours leur fortune entre ses  mains .  Toujours tout-puissant au dehors, leu  SMC-6:p.842(16)
 j'entendrai ces paroles, je te baiserai les  mains .  Tu pourras me battre, si tu le veux;   RdA-X:p.792(23)
is donc rien aimer qui ne me pérît entre les  mains .  Un jour je vois venir une jolie calèc  Med-9:p.590(.3)
a princesse que l'affaire était entre bonnes  mains .  Un vieil homme politique devait leur   Ten-8:p.686(32)
stration de tendresse apparente, il prit les  mains .  Valérie serra d'une façon significati  Bet-7:p.225(37)
ent en ce moment; mais vous êtes entre leurs  mains .  Vous pourriez gagner le procès qu'ils  I.P-5:p.730(20)
e tressaillit et se fit un voile de ses deux  mains .  « Ah ! bah, ne pensons jamais aux mal  DFa-2:p..32(21)
ule.  Avant de répondre, je lui ai baisé les  mains .  « Chère tante, ai-je dit, si vos ador  Mem-I:p.198(.7)
cri déchirant et se cacha le visage dans ses  mains .  « Laissez-moi, ma cousine, laissez-mo  EuG-3:p1097(26)
u boudoir, et resta la tête appuyée dans ses  mains .  « M'aimez-vous, madame ? demanda-t-il  DdL-5:p.963(12)
heur-du-jour, en se cachant la tête dans ses  mains .  « Perdue ! morte !... » cria-t-elle.   Bet-7:p.304(43)
noble femme en se cachant la figure dans les  mains .  « Vous m'offriez jadis une fortune !   Bet-7:p.326(13)
 Mme de T*** que son secret est entre bonnes  mains .  — Crois, mon ami, qu'elle compte sur   Phy-Y:p1143(.4)
lui pour que les tyrans pussent y porter les  mains . »     Ces idées procèdent nécessaireme  Phy-Y:p.994(27)
il à haute voix, maintenant je m'en lave les  mains . »     Il avait amené l'abbé Goujet dan  Ten-8:p.576(16)
uant à vous, mademoiselle, je vous baise les  mains . »     Il se retourna vivement quand il  Rab-4:p.482(40)
à voix basse, le commandant s'est frotté les  mains . »     La situation critique dans laque  Cho-8:p.928(28)
t Camusot.     — Monsieur, je suis entre vos  mains . »     Le prévenu demanda si son juge a  SMC-6:p.747(.4)
frais : « J'ai toujours votre livre dans les  mains . »  Il percevait sur les amours-propres  Mus-4:p.734(.3)
re perd une fameuse tête.  (Il se frotte les  mains .)     LAURENT     M. Fleury est mandé a  Emp-7:p1102(19)
je répands en ce moment et qui mouillent vos  mains ...  Ce papillon, aux ailes diaprées, ce  M.M-I:p.588(36)
, je ne veux plus que l'argent passe par mes  mains ...  Thuillier payera lui-même, dit Théo  P.B-8:p.153(.4)
, les teintes bien fondues, veloutées... des  mains ... oh !...     — Qui n'étaient pas de b  Deb-I:p.791(.8)
d'amoureux ?... je l'étranglerai de mes deux  mains ... se disait-il en faisant involontaire  M.M-I:p.597(.9)
 qu'après vous ils n'aillent pas en d'autres  mains ... »  Eugénie se taisait.  « Hé bien, o  EuG-3:p1130(37)

main-d'oeuvre
is, ses foins, ses blés.  Pour le paysan, la  main-d'oeuvre  est peu de chose, surtout en co  Pay-9:p.245(42)
sivement dans les ateliers de province où la  main-d'oeuvre  et les intérêts du capital enga  I.P-5:p.570(28)
llement pensé aux roseaux de notre pays.  La  main-d'oeuvre  n'est rien en Chine; une journé  I.P-5:p.222(.9)
; mais il se colle feuille à feuille par une  main-d'oeuvre  qui renchérit le papier.  S'il   I.P-5:p.618(31)
aite des fournitures, il ne s'agit que de la  main-d'oeuvre .  Le menuisier tombé en faillit  P.B-8:p.156(21)
ché que procure à la Chine le bas prix de sa  main-d'oeuvre .  Si nous parvenions à fabrique  I.P-5:p.222(19)
s relativement aux prix des denrées et de la  main-d'oeuvre.      « Et qu'aurais-tu donc fai  U.M-3:p.780(23)
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 plus agréable façon, pour lui s’entend : la  main-d’oeuvre  est moins chère, le personnage   Emp-7:p.882(23)

Main droite et la Main gauche (La)
'assister à la première représentation de La  Main droite et la Main gauche , le premier dra  Mus-4:p.784(39)

main-vive
ette nuit... »     Tout le monde ayant prêté  main-vive  au recel de l'arbre coupé, les chos  Pay-9:p.105(22)

Maine
ne montagne qui donne son nom à la vallée du  Maine  dans laquelle nous allons entrer, et qu  Cho-8:p1021(26)
it facile de l'apercevoir et des plateaux du  Maine  et de ceux de la Bretagne, semblable à   Cho-8:p.950(28)
 les provinces de Bretagne, de Normandie, du  Maine  et de l'Anjou, au nom du Roi, et à reco  Cho-8:p1130(29)
ristes de la Bretagne et de la Normandie, du  Maine  et de l'Anjou, doivent avoir tous vu, d  V.F-4:p.851(18)
ient le revers de la montagne qui regarde le  Maine , et d'où l'on aperçoit la belle vallée   Cho-8:p.940(26)
 sa rude et large main vers Ernée, là est le  Maine , et là finit la Bretagne. »     Puis il  Cho-8:p.915(34)
tour de l'hôtel bâti par Louis XIV au duc du  Maine , le Benjamin de ses légitimés.  Pour le  DdL-5:p.924(39)
railleries.  À demi mourant, il atteignit le  Maine , où, par un hasard dû peut-être à la gu  Lys-9:p1010(.4)
rente environ; la Gravelotte, cette ferme du  Maine , retrouvée par M. de Mortsauf, venait d  Lys-9:p1066(18)
it ainsi l'une des plus riches héritières du  Maine .  Sa mère était venue lui apporter cent  Lys-9:p1039(.5)

Maine-et-Loire
e, du Morbihan, de la Loire-Inférieure et de  Maine-et-Loire .  Ces légions, disait la loi,   Cho-8:p.910(.1)

main-forte
clamer l'exécution des jugements et demander  main-forte .     — C'est sa perte, dit Lupin e  Pay-9:p.278(34)
 dans ce bouge, et il eût, au besoin, trouvé  main-forte .  Par certaines matinées, il n'y a  P.B-8:p.122(14)

mainlevée
ccumulés au Trésor.  Vauvinet ayant signé sa  mainlevée , désormais il était indispensable d  Bet-7:p.425(.5)
uittances des sommes jadis empruntées et les  mainlevées  des inscriptions qui pesaient sur   RdA-X:p.820(21)

mainmortable
s est une caisse, et dont le mépris pour ses  mainmortables  n'a pas la grandeur d'un trône   eba-Z:p.578(.7)
est représenté par Courtecuisse, étaient les  mains-mortables  du Tibère de la vallée d'Avon  Pay-9:p.248(27)

mainmorte
r, sous la direction de Cachan, n'ira pas de  mainmorte ...  À bon écouteur, un mot suffit.   I.P-5:p.589(16)

maint
e Flicoteaux exposait des saladiers ornés de  maint  raccommodage, où des tas de pruneaux cu  I.P-5:p.294(42)
er le pays     merveilleusement.  Vous aurez  mainte      occasion de vous en apercevoir.     eba-Z:p.767(39)
 qui sans doute avaient préservé le baron de  mainte  apoplexie.  Cette tête était couronnée  Béa-2:p.652(.6)
plaçant les portiers et les domestiques dans  mainte  et mainte occasion.  Préposé de bien d  Pon-7:p.493(30)
 sentait pour lui des entrailles de père, en  mainte  occasion il l'avait aidé généreusement  eba-Z:p.531(.3)
s portiers et les domestiques dans mainte et  mainte  occasion.  Préposé de bien des achats,  Pon-7:p.493(30)
rables fantaisies par lesquelles elle vous a  maintes  et maintes fois crevé le coeur, car i  Pet-Z:p..54(12)
ette toilette de bal dont il lui avait parlé  maintes  et maintes fois.  Ainsi, l'appartemen  CéB-6:p.311(.5)
avoris des veillées flamandes se sont amusés  maintes  fois à répandre dans leurs gloses aus  JCF-X:p.311(25)
le sentiment de l'art, ils ont aussi cherché  maintes  fois à se faire un moyen des sentimen  V.F-4:p.841(27)
ier moment.  Les des Vanneaulx étaient allés  maintes  fois chez l'abbé Pascal, l'aumônier d  CdV-9:p.696(37)
aisies par lesquelles elle vous a maintes et  maintes  fois crevé le coeur, car il n'y a rie  Pet-Z:p..54(12)
 m'inquiète peu.  Mon cher ami, nous l'avons  maintes  fois déploré : l'intelligence de la m  I.P-5:p.663(13)
urait pas accepté du maître, et qu'il refusa  maintes  fois des mains ennemies de la France,  Lys-9:p1009(14)
ortune compromise, perdue, retrouvée, la vie  maintes  fois en danger, et sauvée peut-être p  Gob-2:p.967(13)
 l'humble rôle du piéton, parce qu'elles ont  maintes  fois expérimenté les hardiesses autor  Pat-Z:p.255(17)
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s du comte; mais le sage vieillard lui avait  maintes  fois expliqué combien il était diffic  Dep-8:p.770(24)
, s'est laissé prendre à cela !...  CAR il a  maintes  fois fait des baux de châteaux avec p  Pet-Z:p..77(24)
Bette apercevait le licou de la domesticité;  maintes  fois le baron avait résolu le diffici  Bet-7:p..83(.3)
ribunal obtiendra facilement la répétition :  maintes  fois monsieur d'Espard a nommé le jug  Int-3:p.448(34)
rentier de la ville, M. des Vanneaulx, avait  maintes  fois prié son oncle de prendre un hom  CdV-9:p.682(18)
e des enfants, la misère précédente vous l'a  maintes  fois prouvé), battu par les caresses   Pet-Z:p..53(32)
 rester à table jusqu'au départ, après avoir  maintes  fois remarqué le changement total qui  AÉF-3:p.676(15)
et je l'ai cru volontiers.  Quel écolier n'a  maintes  fois trouvé du plaisir à chercher le   L.L-Y:p.590(43)
nt des mystères de l'amour pour n'avoir pas,  maintes  fois, admiré le pas léger, menu, coqu  Phy-Y:p1049(15)
nmoins au but avec lui.  À qui n'est-il pas,  maintes  fois, arrivé de penser à une chose fu  L.L-Y:p.683(41)
re Esther; car il possédait, comme on l'a vu  maintes  fois, cette parole, ces regards, ces   SMC-6:p.934(18)
a seule violence que je veuille vous faire.   Maintes  fois, durant cette semaine, j'ai voul  Env-8:p.251(43)
re sculpteur en bois Van Huysium de Bruges.   Maintes  fois, l'artiste avait épuisé dans la   RdA-X:p.665(43)
te de bal dont il lui avait parlé maintes et  maintes  fois.  Ainsi, l'appartement allait of  CéB-6:p.311(.6)
l l'enfant avait joué, fait irrécusable dont  maintes  preuves se rencontrent chez presque t  L.L-Y:p.626(43)
rs.  Quoique le Gracioso de la troupe eût eu  maintes  velléités de succéder à Picandure au   eba-Z:p.821(.7)

maintenant
 s'écria le baron, ch'aurai tonc te l'esbrit  maindenant  !...  Ui, che rebède fos mods... »  SMC-6:p.687(.7)
sont encore très chargés de fautes.     J’ai  maintenant  à discuter la déclaration que quel  Lys-9:p.959(18)
reprise de laquelle on m'a dégoûté, mais qui  maintenant  a enrichi quatre familles.     « E  A.S-I:p.973(36)
us être le flatteur du pouvoir : nous sommes  maintenant  à l'aise vis-à-vis l'un de l'autre  I.P-5:p.364(21)
e cette rosse sublime, appelée jadis Pégase,  maintenant  à l'équarissage.     Puis elle tre  eba-Z:p.682(33)
ord assez entortillé, hérissé de fautes, est  maintenant  à l'état de perfection relative qu  Cho-8:p.903(14)
faudrait une femme dans ces conditions-là !   Maintenant  à l'oeuvre. »     Et il partit pou  Pon-7:p.669(.3)
uf heures, entièrement rassurée.  « Le voilà  maintenant  à l'ouvrage, se disait-elle en pro  Bet-7:p.266(.5)
resser, pour vous attacher.     « Je réponds  maintenant  à la seconde édition considérablem  M.M-I:p.536(24)
 aux moindres détails de la vie.     Passons  maintenant  à la seconde observation.     Qui   Phy-Y:p1016(.6)
aressant avec enthousiasme, c'est entre nous  maintenant  à la vie à la mort.  Mais pas de f  PaD-8:p1229(.7)
ois ras qui dessinaient les allées croissent  maintenant  à leur fantaisie.  Quelques saules  AÉF-3:p.710(29)
aient il y a quatorze ans.     — Pierrotin a  maintenant  à lui seul les Messageries de la v  Deb-I:p.882(19)
ue celui de l'immaculée conception : Finot a  maintenant  à lui seul son journal estimé cent  I.P-5:p.384(25)
s, reprit Servin, vous croyez que tout ça va  maintenant  à merveille ?  Eh bien, vous vous   Ven-I:p1065(.1)
c intronisé par vous sur des nuées peintes.   Maintenant  à moi la hache ! »     M. Becker e  Ser-Y:p.815(28)
duchesse de Soria.  Si tu m'écris, écris-moi  maintenant  à Paris, car nous quittons Rome da  Mem-I:p.338(23)
rnier supplice plus commodément qu'on n'y va  maintenant  à Paris.     En ce moment, les deu  SMC-6:p.698(38)
enu pour nous de nous retirer du monde, car,  maintenant  à peine resterai-je trois années e  Bet-7:p.180(.9)
n certainement à remplir le désert d'une âme  maintenant  à peu près sans corps; mais cette   Env-8:p.367(43)
pper aux pointilleries de Clapart, Oscar est  maintenant  à Presles; il sera bien heureux da  Deb-I:p.829(26)
se à Couture !).  Eh bien, ne voyez-vous pas  maintenant  à quel prix Godefroid se procura l  MNu-6:p.364(19)
e goût des éternelles amours ?  Comprends-tu  maintenant  à quels ravissements une créature   Ser-Y:p.754(13)
mmandement plein de douceur; je puis le dire  maintenant  à sa louange, il ne m'a jamais don  Med-9:p.450(37)
  Votre perte est irréparable : ainsi songez  maintenant  à sauver votre honneur... »     Av  EuG-3:p1097(16)
 un dévorant.  Enfin la gendarmerie se botte  maintenant  à tout propos pour eux...  Ils vou  Pay-9:p.100(30)
 ai fait refuser.  L'éducation d'Armand, qui  maintenant  a treize ans; celle d'Athénaïs, qu  Mem-I:p.373(14)
 onyx frappés par le soleil.     « Vous êtes  maintenant  à une lieue d'Alençon, madame.      Cho-8:p.966(40)
re, malgré son petit ventre rondelet; il est  maintenant  à vingt minutes d'Anzy... (Gatien   Mus-4:p.676(.4)
 place de chef.  Je me regarde comme attaché  maintenant  à votre maison.     — La même pens  Gam-X:p.512(22)
 je vous ai dit, répéta la mère.     — C'est  maintenant  à vous, madame, dit Dumay d'une vo  M.M-I:p.499(27)
gne au pied de laquelle se trouve le village  maintenant  abandonné.  La valeur des bois sit  Med-9:p.406(31)
artroi, précisément à l'angle d'un vieux mur  maintenant  abattu.  En cet endroit se voyait   DFa-2:p..17(11)
'amour que par boutades.  — Mais, reprit-il,  maintenant  abjurez l'amour.  D'abord plus de   Phy-Y:p1193(25)
it, je crois, un ami de ce vicaire général.   Maintenant  accablé d'affaires, je ne me charg  A.S-I:p.976(.5)
ger les conditions génératives, quand il est  maintenant  acquis à la science que la diète i  Pat-Z:p.327(18)
si ardent de confiance en allant dans Paris,  maintenant  affaibli par les doutes, hésitait   CéB-6:p.237(32)
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 pas, nous autres femmes !  Je t'ai prévenu,  maintenant  agis à ta tête.  Tu as été juge au  CéB-6:p..51(33)
riomphe qu'aucun homme n'a remporté, moi qui  maintenant  ai passé en revue tous les fils de  Mem-I:p.239(15)
s les plus évidents d'une destinée à venir.   Maintenant  allons vite, il faut que j'achève   Med-9:p.463(14)
e son royal ami George IV.  Hélas ! ils sont  maintenant  ambo pares, morts tous deux, ou à   Pat-Z:p.231(.6)
plus rouler sans porter le double timbre qui  maintenant  annonce qu'elles sont jaugées et q  Deb-I:p.740(27)
, je me chargerais de chercher un argent qui  maintenant  appartient à l'être que j'aime le   SMC-6:p.764(.2)
n, sise au coin du Pont-au-Change et du quai  maintenant  appelé le quai aux Fleurs, l'archi  Cat-Y:p.208(26)
is beaucoup plus Lucien Chardon, qui se fait  maintenant  appeler de Rubempré, l'amant de Mm  I.P-5:p.585(39)
r par un vieux mot : noblesse oblige !     «  Maintenant  appliquez ces préceptes à la polit  Lys-9:p1091(42)
 sur cette glace mouvante tout à l'heure, et  maintenant  arrêtée.  Lisez.     « Croyez-vous  eba-Z:p.769(.2)
e grands services dans la Chambre.  Le voici  maintenant  arrivé à une situation où il reste  Mem-I:p.373(.5)
ent à paraître sérieux devraient éviter.      Maintenant  arrivons à cette terrible et formi  Ten-8:p.492(11)
e la belle Diane, il lui dit : « Sommes-nous  maintenant  assez amis pour que vous me disiez  SdC-6:p.986(16)
lus jamais aller à la cour.  — Mon fils en a  maintenant  assez de la Réformation, elle lui   Cat-Y:p.362(40)
ait-ce jalousie ?     « Je présume que tu as  maintenant  assez observé le jardin, lui dit s  Bal-I:p.137(12)
 Cet homme était en effet un des militaires,  maintenant  assez rares, que le boulet a respe  Med-9:p.387(19)
Rigou, nous verrons à le fumer.     — Il est  maintenant  assez riche, dit Lupin, pour être   Pay-9:p.284(31)
c'est une expression créée par Victor Hugo.   Maintenant  attention. »     Chodoreille, qui   CSS-7:p1203(18)
 les nuageuses illusions de l'enfance, vient  maintenant  au milieu des nuées de mes rêves.   Cab-4:p.973(24)
 lundi ?     — Oui, madame.     — On va donc  maintenant  au Palais le lundi. »     « Que le  DFa-2:p..73(.2)
de la Renaissance et de Louis XV, il en veut  maintenant  au pouvoir.  Convenez que ses hoch  M.M-I:p.705(.2)
 même masse de capacités apparentes.  Songez  maintenant  au rôle que doit jouer une femme d  F30-2:p1072(.2)
 en paix avec eux-mêmes, comme Sophie repose  maintenant  au séjour des bienheureux dans sa   CdT-4:p.241(29)
   — Et moi qui suis allé en Égypte, je vais  maintenant  au Timbre, dit l'invalide.     — S  Rab-4:p.312(19)
oute sa honte sur son visage.  Je suis punie  maintenant  au-delà de mon péché.  Ma conscien  Bet-7:p.329(20)
tefois vous osez bouder un chef de rebelles,  maintenant  aussi défiant et sombre qu'il étai  Cho-8:p1028(25)
sies, les médite, et une parole, un vers ont  maintenant  autant de poids dans les balances   eba-Z:p.802(35)
domicile, c'est assez te dire que tu en sais  maintenant  autant que nous sur son compte.  I  eba-Z:p.604(14)
?  Sac à papier ! si vous lui faites prendre  maintenant  autre chose que son eau de chiende  Med-9:p.467(13)
 galerie dite de Saint-Louis, par où l'on va  maintenant  aux différentes dépendances de la   SMC-6:p.823(.3)
Ce titre, si considérable autrefois, réservé  maintenant  aux rois par la transformation de   Pon-7:p.630(43)
aient mes désirs et mes espérances ?  Initié  maintenant  aux sombres et mélancoliques mystè  Lys-9:p1083(.3)
core qu'un point de départ.  Nous attendrons  maintenant  avant de nous livrer à de nouvelle  I.P-5:p.728(30)
ts, faites que je vous voie, vous que j'aime  maintenant  avec ivresse, éperdument, comme vo  DdL-5:p.920(40)
m la jeune panthère de laquelle il admirait,  maintenant  avec moins d'effroi, l'agilité, la  PaD-8:p1228(17)
 cet amour est la vraie lumière.  Conçois-tu  maintenant  avec quelle ardeur je voudrais te   Ser-Y:p.754(.7)
r, il a laissé là ma pauvre fille, et il est  maintenant  avec une jeune promière des Funamb  Bet-7:p.383(17)
ons avec votre petit-neveu Désiré, que voilà  maintenant  avocat.     — À ce soir », répondi  U.M-3:p.849(.4)
ussi, dit naïvement la baronne.  Je voudrais  maintenant  avoir aimé d'amour, pour observer,  Béa-2:p.678(35)
hangé mes misères en félicités.  Je voudrais  maintenant  avoir souffert davantage.  Mon amo  L.L-Y:p.664(10)
urgeoisement se compose d'émotions dont j'ai  maintenant  besoin.  Souvent un homme à bonnes  CdM-3:p.534(12)
er.  Au-dessus des magasins et de l'atelier,  maintenant  bien fournis, et où grouillaient d  Bet-7:p.438(.5)
enoncourt !  La mère jadis si tourmentée est  maintenant  bien heureuse, heureuse d'un bonhe  Lys-9:p1155(36)
ume cette lettre.  Si les hasards de sa vie,  maintenant  bien misérable, bien chanceuse, ra  I.P-5:p.580(32)
 puis il a eu une petite boutique, et il est  maintenant  bien riche...  C'est une manière d  Env-8:p.345(37)
deleine, si vive, si caressante, si colorée,  maintenant  blanche comme une morte, ses cheve  Lys-9:p1141(.6)
up, j'étudie, je ne vois pas où je puis être  maintenant  blessé, après avoir renoncé au mon  I.P-5:p.293(21)
x cent cinquante mille francs à Falleix, qui  maintenant  brûle la route à trente lieues de   Emp-7:p1039(26)
, l'insouciance et la nullité des maris.      Maintenant  c'est à vous-même, vous, lecteur,   Phy-Y:p.956(13)
 Felipe me plaît toujours, mais je me trouve  maintenant  calme et à mon aise.  Plus d'obsta  Mem-I:p.285(.1)
 la morte étendue sur le sommier de son lit;  maintenant  calme, là où elle avait tant souff  Lys-9:p1211(10)
e, le billet du marquis déchu, jadis musqué,  maintenant  capitaine d'habillement.  Puis il   Mar-X:p1052(13)
e, nos privilèges et nos plaisirs ?  Je suis  maintenant  carré par ma base.  J'ai aujourd'h  CdM-3:p.647(32)
ons et la démoralisation courtisanesques qui  maintenant  causaient d'affreux dégoûts au bar  Bet-7:p.143(28)
ci reparut sur le tillac, c'était une femme,  maintenant  ce n'est rien.  Attachons un boule  DdL-5:p1037(19)
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 ans d'ici, se faire nommer député.  Je sais  maintenant  ce qu'est un député, je te l'expli  Mem-I:p.228(26)
ardé cela, le sournois...  Ah ! je comprends  maintenant  ce qu'il voulait dire, quand il me  SMC-6:p.670(30)
illeures amies du monde.  — Vous me demandez  maintenant  ce que j'allais faire là ? » dit-e  Pon-7:p.670(19)
ssez pour voir ma petite mariée, car je sais  maintenant  ce que signifie ce mot si peu comp  Pet-Z:p..97(19)
equel s'abritaient ses pensées.  Elle savait  maintenant  ce que soupire le rossignol pendan  Lys-9:p1105(17)
e.     — Assez, Thérèse.  Elle viendrait que  maintenant  ce serait superflu, M. Goriot n'a   PGo-3:p.285(19)
 reconnaissance pour un dévouement inespéré;  maintenant  ce serait une promesse.     — Et v  PGo-3:p.175(40)
ez pas !  L'ancienne chambre de ma tante est  maintenant  celle de Madeleine, vous êtes au-d  Lys-9:p1156(36)
valle, est comme le bilan de Valérie.  Voici  maintenant  celui de son associée Lisbeth.      Bet-7:p.195(20)
J'ai donné mon ultimatum à l'Opéra : je veux  maintenant  cent abonnements et quatre loges p  I.P-5:p.381(.1)
e four, reprit-il.  Eh bien, oui cet homme a  maintenant  cent vingt-sept ans; mais il n'a j  eba-Z:p.749(43)
on en vous priant de ne pas venir ?  Je suis  maintenant  certain de votre identité.  Quand   CoC-3:p.358(15)
ement de son nom dans l'avenir, acceptait-il  maintenant  ces sacrifices avec une noble assu  I.P-5:p.233(28)
ux d'une jeune fille aussi belle que l'était  maintenant  Césarine; il rêvait alors le bonhe  CéB-6:p.290(.4)
s questions sans réponse.  On doit concevoir  maintenant  cette exclamation : « Piccina !...  Pay-9:p.212(31)
quelque souvenir de nos jeunes méditations.   Maintenant  cette Histoire est destinée à élev  L.L-Y:p.625(.4)
 prédécesseur à successeur.  Vous connaissez  maintenant  chacun des deux adversaires.  Or,   HdA-7:p.783(.6)
e, farceur ?     — Va demander à Nathan, qui  maintenant  cherche la maîtresse de qui je par  FdÈ-2:p.378(23)
'est-ce pas un jardin anglais ?  Nous allons  maintenant  chez un ouvrier inconsolable de la  Med-9:p.468(.5)
face pour la Gauche ou la Droite; mais il va  maintenant  choisir. »     Lucien se mit à rir  I.P-5:p.485(.9)
r.     — Non, répondit le chevalier.  Il y a  maintenant  cinquante-huit ans que je n'ai fai  Béa-2:p.832(43)
ensible ! s'écria Dumay.     — Hélas ! c'est  maintenant  clair comme le jour, dit le notair  M.M-I:p.580(32)
de sa joie, quelques mots d'abord obscurs et  maintenant  clairs, échappés au milieu de la j  FYO-5:p1096(25)
 pas la juger.  Elle n'a pas aimé !  Je sais  maintenant  combien elle a perdu, et quels sac  Béa-2:p.792(.8)
ruit de votre entêtement.  Reconnaissez-vous  maintenant  combien j'étais prudent, combien j  RdA-X:p.774(12)
Ah ! vous êtes un ange, dit-elle. Et je vois  maintenant  combien vous m'aimez : vous m'aime  Emp-7:p1051(29)
rtez pas de là.  Tout est fait, tout est dit  maintenant  comme doctrine, qu'on n'y ajoute p  Cat-Y:p.346(18)
 et de camaraderie sérieuse.  Le nom, oublié  maintenant  comme le Libéral, le Communal, le   FdÈ-2:p.325(17)
elle est généreuse autant que vous.  Je suis  maintenant  comme son enfant.  Puis, à son ret  Béa-2:p.685(14)
ès avoir perdu mon amitié, vous me traiterez  maintenant  comme un étranger, c'est-à-dire av  Env-8:p.269(23)
ris qui, naguère, avait renié Lucien, et qui  maintenant  commençait à s'en occuper.  Occupe  I.P-5:p.462(42)
 caressant le menton de sa tante.  Je devine  maintenant  comment elle a pu te trouver...  Ç  SMC-6:p.909(.9)
ronde est inflexible et jalouse.  Vous savez  maintenant  comment elle était faite.  Elle av  Lys-9:p.997(.2)
 vastes champs de l'imagination.  Devines-tu  maintenant  comment je me tire des soirées d'h  Mem-I:p.382(16)
ous sommes entre deux feux !  Vous comprenez  maintenant  comment les affaires deviennent ép  CéB-6:p.150(15)
sé, de compréhensible.  Mais laissons cela.   Maintenant  comment peut-il se rencontrer un d  F30-2:p1151(16)
out un pays, morne et froid naguère.  Sachez  maintenant  comment s'y est pris le musicien,   Mas-X:p.592(14)
prisonniers, accusés ou détenus.     On doit  maintenant  comprendre ce qu'est le préau pour  SMC-6:p.824(20)
resque jaloux de son oeuvre.     Chacun peut  maintenant  comprendre la cause du triomphe de  I.P-5:p.658(38)
 et pour me dégoûter de la vie.  Vous pouvez  maintenant  comprendre quelle fut mon émotion,  Lys-9:p1224(.2)
et le positif de la misère.  Mon exaltation,  maintenant  comprimée, mon effervescence premi  I.P-5:p.342(23)
 présence d'une Mère Supérieure doivent être  maintenant  compris dans toute leur étendue, e  DdL-5:p1030(43)
 laissera rien à l'Église. »     Chacun peut  maintenant  concevoir en quelles transes étaie  U.M-3:p.802(15)
occupé par l'envers du génie, et vous pouvez  maintenant  concevoir que Camille Maupin essay  Béa-2:p.723(32)
une corneille qui abat des noix.  Laisse-moi  maintenant  conduire la barque, aide seulement  EuG-3:p1116(19)
on parti de tout ce que je possède.  Tu dois  maintenant  connaître ma position.  Je n'ai pl  EuG-3:p1126(36)
ersonnes puissantes à qui votre détresse est  maintenant  connue et qui s'intéressent à vous  Env-8:p.386(30)
e-à-terre.  « Au reste, ajouta-t-il, je puis  maintenant  consacrer tout ce que je possède à  Cho-8:p.952(10)
mise à l'insu de M. de Reybert, il doit être  maintenant  convaincu que nous avons obtenu ce  Deb-I:p.756(.5)
u es un amour de femme, ma Renée; et je suis  maintenant  d'accord que c'est être honnête qu  Mem-I:p.273(.8)
s.  Vous connaissez tous les détails, à vous  maintenant  d'agir en conséquence.  Je ne vous  Rab-4:p.469(.7)
ête, dit sévèrement le juge.  Je me souviens  maintenant  d'avoir vu vendre à Nantes, par ex  Pie-4:p..68(14)
llin avait emmené dans un coin.  J'ai besoin  maintenant  d'un ami sûr.     — Et pourquoi ?   SMC-6:p.866(.1)
pour sept francs de cabriolets, et tu parles  maintenant  d'un fiacre ?  Il était sans doute  Pet-Z:p..80(16)
n en vous, veuillez donc !  Votre avenir est  maintenant  dans ce seul mot, le mot des grand  Lys-9:p1096(33)
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it dona Lagounia.     — Mon Dieu ! jette-moi  maintenant  dans l'enfer pour l'éternité, si c  Mar-X:p1061(14)
ait, sa femme descendait, et la comtesse est  maintenant  dans la boue. Cette fille, née aux  Rab-4:p.535(26)
livrant moi-même.  Après tout, que ferais-je  maintenant  dans la vie ?     — Vous pouvez vo  F30-2:p1174(32)
exploiter un nouveau venu si dangereux en le  maintenant  dans le besoin.  Ce fut un parti p  I.P-5:p.402(33)
e de le pénétrer de mon âme.     Chère, j'ai  maintenant  dans le coeur pour Louis un sentim  Mem-I:p.321(38)
s avez vu le péristyle, dit-il, nous entrons  maintenant  dans le palais.  L'opéra commence.  Gam-X:p.489(19)
ons.  Je crois que les brigands doivent être  maintenant  dans les environs de cette grande   Cho-8:p1161(10)
j'en suis aux images terribles.  J'entrevois  maintenant  dans ma chère Venise des figures d  Mas-X:p.576(15)
outa-t-il en se frappant le front.  Qu'as-tu  maintenant  dans notre trésor ?     — Rien, di  SMC-6:p.912(20)
e belle oeuvre des femmes, et que je conçois  maintenant  dans toute sa beauté féconde.  Le   Mem-I:p.256(.3)
nner, dit-elle.  Vous n'avez pas plus raison  maintenant  dans votre repentir que dans votre  Cho-8:p1105(39)
s occupations habituelles.     Il est facile  maintenant  de comprendre l'espèce d'attacheme  Bet-7:p.118(31)
ent, des trames qui s'ourdissent !  Laissons  maintenant  de côté ces détails assez fastidie  Gob-2:p1002(40)
 Vous avez tous des prétentions, vous parlez  maintenant  de deux cents francs dès que vous   PGr-6:p1094(.5)
sir est devenu de la passion, ma passion est  maintenant  de l'amour.  Chère âme de mon âme,  Cho-8:p1166(16)
is ans, il leur serait impossible de trouver  maintenant  de l'argent sur cette propriété.    Bet-7:p.263(.6)
nt dans l'embrasure de la croisée, vous êtes  maintenant  de la famille.  Grâce à moi, tous   Rab-4:p.517(.7)
er sa volonté anéantie, votre femme essaiera  maintenant  de la reconquérir au moyen d'un sy  Phy-Y:p.993(11)
 raffoleras; il a toutes ses dents; il mange  maintenant  de la viande comme un grand garçon  Mem-I:p.345(10)
on de cette noble famille.  Gardez-vous bien  maintenant  de laisser croire que vous avez do  SMC-6:p.672(12)
r Louis, sois tranquille.     Quant à écrire  maintenant  de longues lettres, le puis-je ?    Mem-I:p.349(.8)
agne.  Pauvre Mlle des Touches qui se repent  maintenant  de m'avoir fait habiller en Béatri  Béa-2:p.858(17)
  Hé ! hé ! pourquoi ne manoeuvrerais-je pas  maintenant  de manière à épouser ?  Le père Cl  RdA-X:p.758(23)
 vous, vous serez maître de Séchard.  Tâchez  maintenant  de me trouver un successeur pour m  I.P-5:p.658(33)
stique à face rubiconde avec lequel il cause  maintenant  de moi ? reprit Mlle de Verneuil.   Cho-8:p1035(14)
 !  Je suis sûr qu'à eux deux ils se moquent  maintenant  de moi.  Je ne dois plus penser à   RdA-X:p.808(16)
e est allée vivre à Uxelles.  Elle se repent  maintenant  de ses torts, elle les expie par l  SdC-6:p.993(.8)
stique sur ce visage, jadis si dur et marqué  maintenant  de teintes qui en adoucissaient l'  EnM-X:p.916(11)
Je ferai Amboise en deux jours, et t'écrirai  maintenant  de Tours, où je vais tenter de me   I.G-4:p.575(21)
, et ce changement vous regarde.     — À moi  maintenant  de vous dire merci, m'a-t-il répon  Mem-I:p.283(35)
lesse de cette province, sachez qu'il dépend  maintenant  de vous seule de sauver la maison   Cab-4:p1057(23)
il ne s'est aperçu de rien.  S'il se défiait  maintenant  de vous, il croira toujours en sa   CdM-3:p.599(33)
es deux cent mille francs desquels vous êtes  maintenant  débiteur.  Si vous plantez de la v  CdM-3:p.601(.9)
que les enfants d'une femme autrefois aimée,  maintenant  déchue, ils ont droit à une certai  Gob-2:p.996(20)
roite et le Gouvernement, vous ne pouvez pas  maintenant  défendre le Gouvernement, la Droit  I.P-5:p.513(18)
ue ma cause contre MM. Buloz et Bonnaire est  maintenant  dégagée de tout ce qu’ils y ont ap  Lys-9:p.954(26)
t cette noble figure jadis pure et brûlante,  maintenant  dégradée ?  Les médecins auraient   PCh-X:p..61(42)
ourra me blâmer, je méprise l'opinion.  J'ai  maintenant  des choses plus importantes à acco  PGo-3:p.280(20)
à six petites bourgeoises, et auquel il faut  maintenant  des duchesses, répondit le Chevali  Cab-4:p.995(25)
ière, vos parents, peuvent intervenir.  J'ai  maintenant  des preuves suffisantes contre vot  U.M-3:p.984(16)
 milieu de sa gencive enflammée, il me prend  maintenant  des sueurs froides.  L'héroïsme av  Mem-I:p.342(37)
 et ne l'ai pas donné follement.  Ma vie est  maintenant  déterminée.  La certitude d'aller   Mem-I:p.236(20)
s nourrie chez nous, a eu soin de moi.  J'ai  maintenant  deux cents livres de bonnes rentes  Cho-8:p.998(21)
e de l'ouvrage pour tout le monde.  Je lasse  maintenant  deux chevaux par jour à courir pou  Med-9:p.427(13)
our les saints au milieu de qui vous vivez.   Maintenant  deux ou trois heures par jour vous  Env-8:p.406(.6)
 — Deux fois, répondit Foedora.  Vas-tu donc  maintenant  devenir sourde ?  — J'étais à fair  PCh-X:p.183(10)
né Trompe-la-Mort à l'échafaud.  Chacun doit  maintenant  deviner de quelle sombre joie Carl  SMC-6:p.505(23)
sur un quidam eût été terrible !     On peut  maintenant  deviner la vie menée au Chalet par  M.M-I:p.493(38)
ai laissé dévorer votre fortune, voulez-vous  maintenant  dévorer la mienne, ruiner mon fils  Gob-2:p1006(.5)
 à sa fille, nous sommes prises, nous devons  maintenant  dîner ici.     — Voyons, reprit-el  Pon-7:p.507(43)
 mémoire lui retraça les fêtes de cette cour  maintenant  dispersée, et au sein desquelles e  Cho-8:p1121(37)
 Doute, je dois répondre par des négations.   Maintenant  donc, je vous demande s'il est ici  Ser-Y:p.817(39)
 des épouses légitimes.     Quel mari pourra  maintenant  dormir tranquille à côté de sa jeu  Phy-Y:p.944(21)
a diminution de tout mon chagrin.     — Oui,  maintenant  dors.  Veux-tu que je t'arrange su  PCh-X:p.205(.3)
 jour plus rapides.  Tous les lundis il part  maintenant  du bourg pour Grenoble plus de soi  Med-9:p.420(39)
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 et de jeunes filles ?     Étonnez-vous donc  maintenant  du fameux vers de Boileau !  Ce ve  Phy-Y:p.942(35)
our se communiquer fatalement.  Accablez-moi  maintenant  du mépris que vous m'avez versé à   FMa-2:p.241(38)
t est consommé.  Mme la duchesse d'Argaiolo,  maintenant  duchesse de Rhétoré, me semble avo  A.S-I:p1015(26)
'histoire de l'arrestation de Joseph Bridau,  maintenant  éclaircie, déshonorait Max, dont l  Rab-4:p.490(26)
viez raison, lui dit-elle.     — Voulez-vous  maintenant  écouter mes conseils ? » demanda-t  Ten-8:p.642(37)
 le lendemain.  Ce voisin, naguère officier,  maintenant  écrivain à hautes vues philosophiq  L.L-Y:p.602(30)
sur les deux rives.     Le nom de cette rue,  maintenant  effacé sur la carte, indique assez  Cat-Y:p.206(18)
 magie avait été possible pendant un moment,  maintenant  elle s'était à jamais évanouie.  D  V.F-4:p.917(37)
ifficile, mais elle n'est pas impossible, et  maintenant  elle te rendrait heureux comme un   Béa-2:p.926(18)
e devina tout : Servin cachait un proscrit.   Maintenant  elle tremblait qu'une de ses compa  Ven-I:p1049(.6)
doigt que pose un médecin sur une plaie.      Maintenant  embrassez les pensées qui durent a  I.P-5:p.176(25)
...  Symptôme.     À ces traits, vous pouvez  maintenant  en ajouter d'autres.  Nous tâchero  Phy-Y:p.998(.9)
ui naguère paraissait en avoir douze, semble  maintenant  en avoir vingt.  Il a le regard as  Med-9:p.595(20)
a pas de la hauteur où vous la mettez.  J'ai  maintenant  en horreur une passion que désavou  Béa-2:p.809(16)
in, nous inaugurons Le Réveil, je me connais  maintenant  en journalisme, j'en ferai ! »      I.P-5:p.512(40)
is morne, vide, malpropre, improductive, est  maintenant  en plein rapport, bien habitée, an  Med-9:p.472(39)
t tout, elle peut tout exprimer.  Savez-vous  maintenant  en quoi consiste la supériorité de  Mas-X:p.609(12)
, ce serait un autre coeur que tu trouverais  maintenant  en toi-même.  Mon bon ami, ne devi  CdM-3:p.633(.4)
cha.  Mais le doute est une injure !...  Et,  maintenant  encore, qui sait si elle aime ?  L  M.M-I:p.633(37)
oeur ne suffit pas.     « M. de Mortsauf est  maintenant  endormi, me dit-elle.  Quand il es  Lys-9:p1025(36)
ur, mais sur votre esprit, pour nous trouver  maintenant  ensemble comme un frère et une soe  Béa-2:p.789(23)
ous me reconnaissez dans le malheur, ce sera  maintenant  entre nous à la vie à la mort, et   Ven-I:p1039(26)
ieille marquise de Beauséant, où nous sommes  maintenant  enveloppés d'espions, car Dieu sai  Mem-I:p.281(17)
e en mouvement par de petites haines.  As-tu  maintenant  envie de te marier ?  Vernou n'a p  I.P-5:p.427(10)
à sept et demi sur l'État, le bonhomme remue  maintenant  environ quatre cent mille francs,   U.M-3:p.801(38)
ur se faire payer d'une place à l'autre.      Maintenant  épluchez ce compte, où, selon la m  I.P-5:p.594(42)
bourgeois de quelque épisode de jeunesse qui  maintenant  est à notre amour ce qu'est un nua  M.M-I:p.589(.2)
à la gloire impérissable du petit Tondu, qui  maintenant  est dans le paradis des Braves »,   Rab-4:p.504(12)
tions et ses paroles.  — La jeune reine, qui  maintenant  est en Écosse, y a été pour beauco  Cat-Y:p.362(36)
t dans la Garde impériale à Waterloo, et qui  maintenant  est en prison; l'autre qui, depuis  Rab-4:p.438(.5)
 muette dénégation de Lucien.  Son mari, qui  maintenant  est mort, comme il devait mourir,   I.P-5:p.479(37)
le soir jusqu'au moment où je me couche, qui  maintenant  est reculé jusqu'à dix heures, l'h  Mem-I:p.210(.1)
 sans souffrir...     — Quitter ce pays, qui  maintenant  est si beau !  Voyez donc ce que M  CdV-9:p.843(19)
ffaire-là en a valu d'autres à Fraisier, qui  maintenant  est très occupé; mais, dans mon ge  Pon-7:p.630(12)
rs, revenait au chant du début :     Paquita  maintenant  est vieille et ridée,     Et c'éta  Mus-4:p.661(.4)
riers sublimes ne manquent à leurs siècles.   Maintenant  est-ce que, par cette organisation  CdV-9:p.804(13)
ver l'art français à la perfection où il est  maintenant  et qui permet de lutter avec les F  Bet-7:p.114(39)
sse ?  Ne m'as-tu pas dit ce mot délicieux :  Maintenant  et toujours !  ET NUNC ET SEMPER !  L.L-Y:p.670(28)
 où l'amour ne périt pas.     — Pourquoi pas  maintenant  et toujours ? dit-elle en murmuran  Ser-Y:p.743(33)
 comme elles sont dignes de Dieu.  Il est et  maintenant  et toujours, comme sera mon amour.  L.L-Y:p.670(31)
.  Cette grande Henriette de Lenoncourt, qui  maintenant  était ma chère Henriette, et de qu  Lys-9:p1039(34)
, nous regagnerions cela chez Falleix qui va  maintenant  étendre ses affaires en se servant  Emp-7:p1035(15)
à dîner avec mon ami Lucien, car nous devons  maintenant  être amis comme le gant et la main  I.P-5:p.451(34)
rroucé de ce dévouement.     — Le baron doit  maintenant  être sans ressources ? dit Valérie  Bet-7:p.263(10)
éviendrait son client des dangers courus, et  maintenant  évités, ne fût-ce que pour en rece  CdM-3:p.597(35)
traduits de l'anglais, mes gaillards veulent  maintenant  exploiter les romans indigènes.  L  I.P-5:p.496(24)
oiter les peupliers de ses prairies.  Il est  maintenant  facile de comprendre toute la vale  EuG-3:p1039(.3)
ra sur cette Jument de Charrette que je vais  maintenant  faire la guerre.  Elle ne roucoule  Cho-8:p1206(.3)
, tu arrives à mon point de départ.  Il faut  maintenant  faire ton succès toi-même, c'est p  PCh-X:p.145(28)
an s'est saignée, dit Vautrin.  Vous pourrez  maintenant  faire vos farces, aller dans le mo  PGo-3:p.132(.6)
'a inondée d'affiches, de prospectus, et qui  maintenant  fait imprimer à Strasbourg des pro  CéB-6:p.287(13)
veu vous n'eussiez pas intenté le procès qui  maintenant  fait votre chagrin et le nôtre.  M  CdT-4:p.234(27)
sur les immenses plaines autrefois arides et  maintenant  fécondes, allait les bras croisés,  CdV-9:p.851(.3)
mour répandaient leur éclat sur cette figure  maintenant  flétrie. »  La comtesse détourna s  Pax-2:p.120(11)
été pour longtemps immolés aux marchands qui  maintenant  font les prix, comme à Paris les m  Pay-9:p.156(36)
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faire ses affaires, car son commerce s'étend  maintenant  fort loin, et quatre ans auparavan  Med-9:p.470(23)
 la vie humaine, majestueux spectacles où va  maintenant  fouiller ma mémoire.  Souvent aujo  Lys-9:p1055(32)
apitre, dit en souriant le vicaire général.   Maintenant  gardez le secret du tombeau sur to  A.S-I:p1003(30)
ssions amorties.  Les cheveux jadis noirs et  maintenant  gris, les rides profondes de son v  Med-9:p.401(.6)
tage ne se fera d'ailleurs qu'en ma faveur.   Maintenant  habillez-vous, allons chez Mme la   P.B-8:p.161(10)
 le marchand d'une voix déjà cassée, je suis  maintenant  heureux comme un jeune homme.  J'a  PCh-X:p.223(43)
us vous êtes montré un homme d'esprit, soyez  maintenant  homme de bon sens.  La seule maniè  I.P-5:p.464(25)
crifices Canalis a faits à cette divinité !   Maintenant  il a jeté trop de semailles pour d  M.M-I:p.704(32)
s, une belle femme assise dans une auréole.   Maintenant  il comprenait, il adoptait ces adm  PCh-X:p.223(.4)
re le recouvrement des deniers du vol.     «  Maintenant  il convient d'établir la part cara  Env-8:p.303(.6)
aspect de sa redingote et de son gilet !      Maintenant  il est facile de comprendre commen  Pon-7:p.625(26)
, s'il veut avoir un chef et un système.      Maintenant  il est facile de résumer cet aperç  DdL-5:p.932(42)
croire à un avenir tranquille pour toi; mais  maintenant  il est impossible que j'emporte un  F30-2:p1050(.5)
Empereur; je peux bien avouer que je l'aime,  maintenant  il est mort !  Et, dit l'officier   Med-9:p.481(24)
'il atteignît promptement à sa couronne.      Maintenant  il est nécessaire d'entrer chez ce  V.F-4:p.845(.7)
du docteur, comme on le verra plus tard.      Maintenant  il est nécessaire d'examiner les e  Rab-4:p.276(43)
mérite dans les coins où ils se cachent.      Maintenant  il est nécessaire d'expliquer comm  Bet-7:p.175(16)
a manière de voir des hommes à ce sujet.      Maintenant  il est nécessaire d'expliquer le d  Bet-7:p..74(13)
le en soupirant, nous avons des affaires, et  maintenant  il existe un tiers entre nous.      CdM-3:p.604(15)
jour.  Là où vous prévenez naguère le crime,  maintenant  il faudra frapper.  Vous avez débu  Phy-Y:p1082(34)
 aux yeux des étrangers, reprit Joseph; mais  maintenant  il faut le consigner chez le porti  Rab-4:p.350(19)
ue Mlle Levrault-Crémière avec son million.   Maintenant  il faut manoeuvrer pour faire épou  U.M-3:p.854(36)
 clair là où les multitudes sont aveugles !   Maintenant  il faut mêler à cette doctrine agi  Cat-Y:p.346(10)
'ennemi de la couronne avait été mis à mort,  maintenant  il faut recoudre.  Elle indiquait   Cat-Y:p.176(.5)
icatives, la vie ne serait pas tenable ?      Maintenant  il faut savoir qu’au moment où MM.  Lys-9:p.954(42)
eure où l'âme s'agite dans sa liberté.     «  Maintenant  il m'est permis de te dire combien  Ser-Y:p.754(.3)
nner plus de confiance que par le passé; car  maintenant  il me faut un ami !... »     Le ma  Mus-4:p.755(34)
 allez plus vite, dit la dame au postillon.   Maintenant  il n'y a rien à craindre.  Allez a  Cho-8:p.971(.7)
e-la-Mort dans le monde des bagnes, et à qui  maintenant  il ne faut plus donner d'autre nom  SMC-6:p.812(33)
le monde où il saura se faire une position.   Maintenant  il ne me doit pas que le bonheur,   PGo-3:p.248(28)
l n'était pas fait pour planter des choux !   Maintenant  il nous faut servir les Bourbons,   Med-9:p.481(35)
sépulcre.  Quelle atroce combinaison ! »      Maintenant  il nous suffira peut-être, pour ac  CdT-4:p.242(26)
t sa vie comme à la guerre, et il oublie que  maintenant  il peut se trouver père de famille  Pay-9:p.199(21)
re (révélation d'un nouveau fait à charge).   Maintenant  il s'agit de servir de belle une l  SMC-6:p.871(23)
couché, quand il a lu la lettre, s'est levé;  maintenant  il s'habille.  On attelait le tilb  Dep-8:p.788(20)
 en sortir quand il m'apercevait, tandis que  maintenant  il se sauve !     — Ah ! c'est bie  Pay-9:p.110(41)
billets de mille francs : le tour est fait.   Maintenant  il te faut l'estime et l'amitié de  I.P-5:p.458(36)
de Sérisy...     — Il nous manque Mistigris,  maintenant  illustre sous le nom de Léon de Lo  Deb-I:p.883(39)
une noble femme en qui revivaient les grâces  maintenant  imaginaires des figures féminines   Cab-4:p.969(.1)
on appelait alors aristocrates.  Vous pouvez  maintenant  imaginer combien fut grande ma sur  Env-8:p.261(41)
.  Monsieur le maire, vos services nous sont  maintenant  inutiles.  La sévérité de nos ordr  Ten-8:p.585(.5)
tre sale procès un jugement par défaut !      Maintenant  j'ai quelque orgueil à raconter ce  Lys-9:p.941(35)
     — Eugène, lui dit Delphine à l'oreille,  maintenant  j'ai un regret pour ce soir.  Ah !  PGo-3:p.231(26)
sieur, le plus grand événement de ma vie, et  maintenant  j'arrive à la catastrophe qui m'a   Med-9:p.554(35)
ches que les Rothschild ?  Sois tranquille.   Maintenant  j'aurai des toilettes délicieuses,  Mus-4:p.772(30)
 elle ne m'aurait laissé seul avec son mari,  maintenant  j'avais besoin de prétextes pour l  Lys-9:p1162(40)
dit en finissant Pigoult à Lechesneau.     —  Maintenant  j'en ai peur », répondit le magist  Ten-8:p.636(25)
mençais à soupçonner le lieu de sa retraite,  maintenant  j'en suis sûr, et sais où le pince  I.P-5:p.672(.2)
îner, dit Bette en interrompant sa cousine.   Maintenant  je comprends l'air embarrassé de M  Bet-7:p.205(.8)
 en caressant cet indigne enfant.     — Oh !  maintenant  je comprends le déshonneur, il a r  Cab-4:p1042(39)
 si constante satisfaction de la vanité, que  maintenant  je comprends les dépenses excessiv  Mem-I:p.326(.8)
 Jusqu'à présent je n'avais que souffert, et  maintenant  je comprends que je puis être malh  DdL-5:p.958(25)
eur, le bagne et les filous ont les leurs !   Maintenant  je connais l'assassin de ces deux   SMC-6:p.901(.5)
s capricieux récits des Mille et Une Nuits.   Maintenant  je crois aux plus fantastiques exa  L.L-Y:p.665(13)
plice oublié dans l'enfer de Dante !  Tiens,  maintenant  je la battrais, je la cognerais, j  PrB-7:p.832(.3)
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me est rusé; je le prenais pour un sot, mais  maintenant  je le crois aussi fin que je puis   Cho-8:p.980(24)
le positif s'accordent !  Mes réflexions, et  maintenant  je les fais toute seule assise au   Mem-I:p.279(37)
'aura bien voulu ! répondit-il à haute voix,  maintenant  je m'en lave les mains. »     Il a  Ten-8:p.576(16)
ait à torrents un excellent vin de Porto.  «  Maintenant  je m'explique le petit air entendu  Mas-X:p.554(.8)
 je croyais t'aimer plus que tu ne m'aimais,  maintenant  je me reconnais vaincue, tu peux j  CdM-3:p.632(32)
n le jour où j'ai cru voir en lui un héros.   Maintenant  je n'ai plus pour lui qu'une doute  Cho-8:p1132(37)
-elle, pourquoi suis-je montée ?  En vérité,  maintenant  je ne le sais plus.  Mais je suis   EuG-3:p1129(.5)
des souvenirs qui reviendront toujours ?  Si  maintenant  je ne puis être qu'à Jésus, accept  Med-9:p.567(.1)
jouer par l'homme le plus rusé du monde, car  maintenant  je ne puis rien pour toi. »     La  Béa-2:p.822(39)
la rue Soly ?     — Monsieur !     — Madame,  maintenant  je ne serai pas seul à vous demand  Fer-5:p.834(.8)
ste de dédain, et se leva.     « Oh ! Marie,  maintenant  je ne veux plus croire que vous...  Cho-8:p1139(27)
plus mauvais compagnon de misère que moi...   Maintenant  je ne vous demande pas de croire e  Env-8:p.343(30)
arente.)  Vous lui direz, ajouta Lucien, que  maintenant  je porte de gueules, au taureau fu  SMC-6:p.432(40)
, l'un de mes amis, répondit le comte.     —  Maintenant  je pourrais vous laisser aller au   Cho-8:p1105(17)
ant de bonheur.  Mon oeuvre est parfaite, et  maintenant  je puis la montrer avec orgueil.    ChI-X:p.434(43)
e, avant de t'écrire, j'ai dû attendre; mais  maintenant  je sais bien des choses, ou pour m  Mem-I:p.250(29)
ts je ne comprenais rien à l'existence, mais  maintenant  je sais comment nous aimons, et ju  FYO-5:p1100(32)
 dans une situation à choyer mes vrais amis,  maintenant  je sais quel est leur prix...  Je   Mus-4:p.755(.7)
es pages qui cependant m'étaient inconnues.   Maintenant  je sais tout.  Plus froidement vou  PGo-3:p.116(.3)
qu'à son lit, comme un enfant, quoi !  Mais,  maintenant  je sens un effort !  Ah ! je me tr  Pon-7:p.618(25)
sence.  Je ne voulais pas davantage...  Mais  maintenant  je serai ta femme !...  Oui, oui,   A.S-I:p.992(20)
 su tout d'abord faire un crochet de lièvre,  maintenant  je serais un lâche si je rompais d  Rab-4:p.501(33)
yais être bretonne.  On s'accoutume à tout.   Maintenant  je souffre moins, mais je suis bri  Béa-2:p.864(21)
 mon ami.  Je souffrais par trop de douleur,  maintenant  je souffre par trop de plaisir. »   RdA-X:p.700(21)
e mon père et me laisser un nom sans tache.   Maintenant  je suis à vos ordres, messieurs »,  eba-Z:p.610(18)
 fou.  J'ai été enterré sous des morts, mais  maintenant  je suis enterré sous des vivants,   CoC-3:p.328(28)
aucoup duré pour moi, ni pour mes cravates.   Maintenant  je suis livré au bras séculier de   F30-2:p1101(.2)
qui ne sera connu que de toi et de Dieu.      Maintenant  je suis presque heureuse, et peut-  Mem-I:p.254(32)
llons être attaqués !  Mais qu'ils viennent,  maintenant  je suis prêt. »     Après avoir pr  Cho-8:p.928(18)
la dernière des créatures et la plus infâme,  maintenant  je suis seulement la plus malheure  SMC-6:p.451(34)
spiré librement que ce matin à onze heures.   Maintenant  je suis sûr d'avoir à mes trousses  P.B-8:p.159(40)
e, se dit Sylvie, elle a l'esprit retors, et  maintenant  je suis sûre que cette petite coul  Pie-4:p.111(12)
 devoir, je n'ai pas trahi ma conscience, et  maintenant  je suis tout à Thuillier. "     —   P.B-8:p.101(43)
is là où il y avait à prendre... et voilà !   Maintenant  je te connais; nous marcherons arm  P.B-8:p.149(21)
 front virginal.     « Ah ! ah ! lui dis-je,  maintenant  je te reconnais.  Malheureuse, pou  JCF-X:p.325(.9)
dit à voix basse Benassis au commandant.  Si  maintenant  je témoignais le désir d'être déli  Med-9:p.494(29)
tastrophe qui m'a précipité dans ce canton.   Maintenant  je vais donc vous dire l'histoire   Med-9:p.554(36)
ois.  Jusqu'alors j'étais une femme frivole,  maintenant  je vais être une mère de famille.   CdM-3:p.634(.7)
 tout ce que je voulais te dire, reprit-il.   Maintenant  je vais te conduire chez le présid  V.F-4:p.917(15)
sans scrupule.  Tenez-vous donc tranquille.   Maintenant  je vais vous apprendre la cause de  Mus-4:p.690(.5)
les intonations de sa voix.  Je la quittai.   Maintenant  je vais vous raconter les scènes q  Gob-2:p.999(.8)
m'avez dû quelques plaisirs, bien criminels,  maintenant  je veux... oui, j'aurai votre esti  Bet-7:p.335(32)
Sosie : « Eh bien, je t'assure, Auguste, que  maintenant  je voudrais bien savoir mon pauvre  Phy-Y:p1180(.6)
s une femme riche, élégante, titrée; hélas !  maintenant  je voudrais posséder des millions   PCh-X:p.178(12)
le et si fière !  Qu'avez-vous à craindre ?   Maintenant  je voudrais pouvoir vous ouvrir mo  Aba-2:p.487(37)
ue temps, ces souvenirs m'avaient trop ému.   Maintenant  je vous dois le récit des événemen  Lys-9:p1220(36)
chez qui je suis.  J'ai déjà dit : je veux !  maintenant  je vous en prie, reprit-elle avec   Hon-2:p.574(18)
 sérieux ce qui n'était qu'une plaisanterie,  maintenant  je vous ordonne d'aller voir qui e  F30-2:p1168(38)
inine quand il soupçonne qu'elle a lieu.      Maintenant  jugez, par une seule aventure, de   Phy-Y:p1096(19)
n illustre condamné à son complice : « C'est  maintenant  l'affaire des chevaux ! » en monta  SMC-6:p.698(35)
rite et remise un matin à Gaston, expliquera  maintenant  l'affreux problème que, depuis un   Aba-2:p.494(.7)
et retourna promptement en France.     Voici  maintenant  l'aventure qui avait déterminé la   DdL-5:p.923(37)
ie, répondit Mlle Rogron.     — Vous devriez  maintenant  l'envoyer à Paris dans un magasin,  Pie-4:p.115(32)
attendît l'amour, elle se demandait pourquoi  maintenant  l'harmonie de ses mouvements, son   F30-2:p1108(.4)
épondit le républicain.     — À quoi dois-je  maintenant  l'honneur d'attirer vos regards ?   Cho-8:p1025(.6)
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nd-oncle de Marianina.  Vous devez concevoir  maintenant  l'intérêt que Mme de Lanty peut av  Sar-6:p1075(15)
n de Jacques, à laquelle il faut songer, est  maintenant  l'objet d'une grave discussion; il  Lys-9:p1040(35)
st repris, c'est fait et refait.  Nous avons  maintenant  la caisse hypothécaire qui prête s  I.G-4:p.589(.9)
 Mlle Michonneau.  Eh bien, Son Excellence a  maintenant  la certitude la plus complète que   PGo-3:p.189(19)
l brille dans les coeurs à vingt ans.  Voici  maintenant  la Chartreuse de Camille.     À qu  Béa-2:p.701(28)
s.  Voici la lettre de Béatrix, vous pourrez  maintenant  la comprendre, si à votre âge on p  Béa-2:p.722(12)
r l'institution de sa magistrature qui régit  maintenant  la France.     Le Code de Brumaire  Ten-8:p.625(19)
pe les racines.     « Mon cher, je comprends  maintenant  la grande quantité d'arbres morts   Pay-9:p.333(.7)
 en montant chez Lisbeth.  Oh ! je comprends  maintenant  la lettre.  Valérie et moi nous qu  Bet-7:p.299(33)
ailes à ses bienfaits.  La Palférine appelle  maintenant  la Liste civile une Liste incivile  PrB-7:p.815(30)
air hébété.     « Mais, reprit le narrateur,  maintenant  la lueur qui colore ces accidents   PCh-X:p.130(28)
avait calmé cette inquiétude momentanée.      Maintenant  la nature des réflexions de la bar  Bet-7:p..79(.7)
oins qu'un député de la Gauche; comprends-tu  maintenant  la nécessité d'un habit noir ?  Pr  I.P-5:p.662(39)
par l'attente des événements.  Il comprenait  maintenant  la nécessité de se faire illustre   A.S-I:p.960(30)
m'occuper que de lui plaire.  Son regard est  maintenant  la plus douce récompense de mes bo  U.M-3:p.856(38)
  « Cent mille francs de perdus !  Il faudra  maintenant  la plus stricte économie », dites-  Pet-Z:p..56(35)
essentiellement la science des manières.      Maintenant  la question nous semble suffisamme  Pat-Z:p.219(42)
clause de mon paiement. »       Comprends-tu  maintenant  la raison de mes courses subites,   Mem-I:p.366(36)
ui a tout découvert.     — Ah ! je comprends  maintenant  la raison de ses insolences...      Pet-Z:p.156(36)
 pont de Ruan, me dit-elle.  Ha ! nous avons  maintenant  la rivière à nous depuis le pont d  Lys-9:p1124(32)
emps où florissait la ville, un canal appelé  maintenant  La Rivière-Forcée, et dont les eau  Rab-4:p.364(14)
t les mêmes : pensez-y.  Vous vous reprochez  maintenant  la Saint-Barthélemy, je le sais; v  Cat-Y:p.406(15)
exigeante que les plus belles personnes.  Si  maintenant  la scène nocturne du kiosque est e  A.S-I:p.969(20)
ntretiens pour la dernière fois.  Qu'importe  maintenant  la situation de mon père ?  Tu sai  Fer-5:p.885(29)
euples devenus poussière et dont l'âme anime  maintenant  la surface du globe, je pourrai me  Lys-9:p1150(21)
oisinait le bourg.     « Il faut que j'aille  maintenant  là-bas, dit le médecin à Genestas   Med-9:p.469(.8)
l.  Elle est ici sur cette pierre.  La voici  maintenant  là.  De quel nom appellerons-nous   PCh-X:p.243(35)
i.  Comprenez-vous bien ce singulier état ?   Maintenant  laissez-moi vous suspendre l'épée   eba-Z:p.748(.8)
se regardèrent et parurent satisfaits.     «  Maintenant  laissez-nous, dit le grand maître   Cat-Y:p.274(.6)
ocial est appuyé depuis dix-huit cents ans.   Maintenant  le cercueil est une transition peu  EuG-3:p1101(36)
 Aurélie a mis Arthur à la porte, et il faut  maintenant  le chambrer, il doit donner trois   Béa-2:p.933(34)
il se prenait plus en poudre qu'en fumée, et  maintenant  le cigare infeste l'état social.    Pat-Z:p.321(17)
mptoir.  Gros et court, harnaché de besicles  maintenant  le col de sa chemise à la hauteur   CéB-6:p.174(22)
entre deux épreuves.  Assez donc !     Voici  maintenant  le côté femelle du livre; car, pou  Pet-Z:p.103(27)
 rue de Seine.  Le mal est fait.  Aurez-vous  maintenant  le courage de venir me visiter, et  eba-Z:p.479(20)
 une tyrannie ! se dit l'auteur.  Voilà donc  maintenant  le diable en cornette ?...)  — Non  Phy-Y:p.909(17)
. "  Il fit un geste de dégoût et ajouta : "  Maintenant  le diamant perd tous les jours, le  Gob-2:p.989(12)
souci : le mariage te possédait, tu possèdes  maintenant  le mariage.  Paul, je suis ton ami  CdM-3:p.644(22)
s longues, etc.  D'abord, ces meubles ornent  maintenant  le ménage des épiciers, on les tro  Phy-Y:p1042(25)
ux de notre cousine Bette qui, j'espère, est  maintenant  le mien...  Mais ferme les yeux, f  Bet-7:p.136(20)
r.  Le chevalier de Beauvoir, je me rappelle  maintenant  le nom, avait bien médité son rôle  Mus-4:p.683(19)
un haut intérêt pour la morale de rechercher  maintenant  le nombre de femmes vertueuses qui  Phy-Y:p.936(.4)
 et menaçante.     « Adieu, cousin, tu seras  maintenant  le père Thorec, n'est-ce pas ?  Ne  Bet-7:p.392(29)
onomie de ce coin du vieux Paris où tournent  maintenant  le pont et le quai, où s'élancent   Cat-Y:p.212(30)
marchait la tête haute dans Provins.  Vinet,  maintenant  le premier avocat de la Brie, gagn  Pie-4:p.101(38)
us fier de te reconquérir ainsi, que je sais  maintenant  le prix que tu attaches à cette co  Mem-I:p.257(23)
nts et de gens superficiels.  Comprenez-vous  maintenant  le rôle d'une femme auprès de ces   Bet-7:p.247(10)
arde impériale est immortelle.     — Je suis  maintenant  le seul maréchal de la première pr  Bet-7:p.311(43)
it donc me consulter.  " Oh ! combien j'aime  maintenant  le silence que vous m'avez imposé   PCh-X:p.171(.1)
rais plus promptement ma mort, dit-elle; car  maintenant  le suis sûre de mourir pour toi. »  FYO-5:p1092(19)
e sur les blessures du comte.     Expliquons  maintenant  le sujet du brusque voyage et de l  Deb-I:p.749(35)
pondit mon père.  Il ne l'est plus, il prend  maintenant  le titre de baron de Macumer, d'un  Mem-I:p.249(27)
écolte ?     — Non, ma foi, je la garde.  Si  maintenant  le vin est bon, dans deux ans il s  EuG-3:p1049(39)
ous, et il a blagué, dit le cruel Mistigris,  maintenant  le voilà comme un âne en plaine.    Deb-I:p.817(28)
avoir mangé l'herbe des pâturages, vous tuez  maintenant  les brebis ?  Vous croyez-vous jus  Ser-Y:p.859(25)
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s, de l'Empereur, et des grands de sa cour.   Maintenant  les Camusot font les ultra !  Camu  Deb-I:p.834(23)
Je suis là depuis une heure dans l'enfer, et  maintenant  les cieux s'entrouvrent, disaient   FdÈ-2:p.329(15)
ortent de cette célèbre École !     « Voyons  maintenant  les destinées de ces hommes triés   CdV-9:p.797(22)
e les ont pas vus.     — Ah ! je me rappelle  maintenant  les détails que ce petit bonhomme   Env-8:p.378(38)
Nous avons un salon pour causer, dit Michu.   Maintenant  les gendarmes peuvent tourner tant  Ten-8:p.567(.6)
 le gaze trop épaisse pour leurs vêtements.   Maintenant  les gens du monde n'ignorent pas p  Phy-Y:p.985(34)
çaise allait être le phare de l'Humanité.  -  Maintenant  les luttes orales avaient remplacé  M.M-I:p.628(17)
artout ailleurs la vieille Flandre s'en va.   Maintenant  les meubles se fabriquent à la gre  RdA-X:p.707(.3)
tionnait sur les boulevards.     « Vous êtes  maintenant  les militaires, et nous sommes les  I.P-5:p.438(24)
 à huit mille francs.     « Nous valons bien  maintenant  les Minard !... s'écria-t-elle.     P.B-8:p.142(.9)
macopées et non pas des topiques.  Or, voici  maintenant  les moyens personnels que la natur  Phy-Y:p1030(27)
e maison où l'on aime.     Qui ne devinerait  maintenant  les recherches intérieures de cett  Cat-Y:p.409(37)
 voici la lettre pour M. Leboeuf.  J'attends  maintenant  les renseignements sur la valeur d  Pon-7:p.668(35)
 Moi aussi, j'ai des millions; mais que sont  maintenant  les richesses pour nous ?  Ah ! j'  PCh-X:p.230(10)
ccidents sublimes.  Vous pouvez vous figurer  maintenant  les Rouxey.     Il est fort inutil  A.S-I:p.987(.5)
le, tu m'as sacrifié plus que ta vie.  À moi  maintenant  les sacrifices !  Quoique j'aie dé  RdA-X:p.730(.9)
s sourire, et la nature et les hommes...      Maintenant  les sommités sont entièrement parc  Pat-Z:p.249(15)
on, ils le doubleront aidés par du Croisier,  maintenant  lié avec la haute banque et les gr  Cab-4:p1071(43)
ouriait à l'orage; une fille, jadis joyeuse,  maintenant  livrée à d'horribles remords; un s  JCF-X:p.319(38)
r des fêtes, par de constants hommages, mais  maintenant  livrée aux horreurs du néant ?  Le  Aba-2:p.476(35)
 elle ne le reconnaissait pas.     « Je puis  maintenant  m'aller promener à Beaulieu, s'écr  I.P-5:p.666(.9)
rquise.     — Mais, le procureur général, et  maintenant  M. de Sérizy...     – C'est bon, m  SMC-6:p.875(.7)
s pertes pour une veuve de vingt-sept ans !   Maintenant  ma fortune est hypothéquée sur le   Mem-I:p.359(27)
ge des transactions vulgaires.  Trouvez-vous  maintenant  ma première lettre une faute ?  Le  M.M-I:p.552(37)
usses de ces dix années m'ont-elles abattue;  maintenant  ma sensibilité si souvent attaquée  Lys-9:p1031(39)
 piano ouvert.  « Écoute, dit-elle.  Je sais  maintenant  ma sonate comme un ange. »  Et ses  DFa-2:p..39(12)
i, par un signe, son pauvre enfant désavoué,  maintenant  maître souverain du château.  Deme  EnM-X:p.937(13)
t quasiment la maîtresse au logis.  Il vient  maintenant  maître sur maître de Paris.  Elle   U.M-3:p.904(32)
e laquelle j'avais tiré de sauvages accords,  maintenant  maniée par des doigts chrétiens, y  Lys-9:p1029(20)
rd me suffisait pour te dire tout.  Qui donc  maintenant  me comprendra ?  Adieu ! je voudra  L.L-Y:p.638(24)
si toutefois c'est un pays.  Je ne puis plus  maintenant  me passer de fumer le narguilé deu  Deb-I:p.779(21)
le.  Mon testament est écrit d'hier; tu peux  maintenant  me venir voir, la consigne est lev  Mem-I:p.395(27)
leurs marchés et leurs affaires.     On doit  maintenant  mesurer tout le mal produit par l'  Pay-9:p.140(32)
n ? demanda-t-il.     — Oh ! non, monsieur.   Maintenant  Mme Gaudin est baronne.  Elle est   PCh-X:p.228(.9)
  Je n'ai tremblé que pendant le premier...   Maintenant  mon âme est faite à ce péril, et m  F30-2:p1192(37)
nvient pas, je suis sûre de bâter celui-là.   Maintenant  mon avenir va sur deux pieds ! »    Béa-2:p.908(25)
e je puis être aimé, se dit-il en lui-même.   Maintenant  mon bonheur ne dépend plus que de   FMa-2:p.220(15)
j'ai fait, a-t-elle repris après une pause.   Maintenant  mon enfant, ne t'abuse pas.  Vous   Béa-2:p.853(.7)
ne lettre qui était sur la cheminée.  Il est  maintenant  mon fils d'adoption, voilà tout.    Lys-9:p1209(41)
nsouciant en fait de toilette, je respectais  maintenant  mon habit comme un autre moi-même.  PCh-X:p.161(.6)
s des maraîchers qui s'étendaient entre lui,  maintenant  muet et abattu, et la cathédrale o  eba-Z:p.801(34)
là ce que je souhaitais à mon ami, et ce qui  maintenant  n'est, sans doute, plus une chimèr  M.M-I:p.539(20)
un effet de la terreur qu'il inspirait.  Qui  maintenant  ne comprendrait pas la profonde mé  Ten-8:p.511(.9)
s haut degré de force ou d'affaissement.      Maintenant  ne croyez pas que notre but soit d  Phy-Y:p1025(.5)
Marion à Mme Beauvisage, vous voyez que rien  maintenant  ne peut empêcher l'élection de mon  Dep-8:p.793(35)
egard s'attacha-t-il sur lui.     Il devient  maintenant  nécessaire d'expliquer les rumeurs  Béa-2:p.687(26)
dit-il, en s'adressant à la comtesse, il y a  maintenant  nécessité d'inviter Mme Rabourdin   Emp-7:p1046(32)
rons passer tous les hivers à Paris, où sont  maintenant  nos véritables intérêts.  Eh bien,  CdM-3:p.587(11)
e réfugier sur l'autre rive.  L'incendie est  maintenant  notre dernière ressource.  Si Bert  Adi-X:p.988(10)
e notre âme et n'ont rien de répugnant; mais  maintenant  nous allons avoir recours aux préc  Phy-Y:p1038(27)
 mille francs que notre homme place en Asie,  maintenant  nous allons lui en faire placer en  SMC-6:p.575(20)
 une entreprise de flibustier par ci par là;  maintenant  nous allons nous mettre à secouer   CdM-3:p.652(30)
nous étions toujours à nous contrarier; mais  maintenant  nous nous entendons à merveille.    Pet-Z:p.180(20)
 de Nathan.  Seulement, mon petit, il faudra  maintenant  nous rencontrer tous les soirs, su  Béa-2:p.920(24)
 de l'art créé par Gall et Lavater.  Quoique  maintenant  nous soyons à peu près tous habill  Pat-Z:p.251(24)
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frappa Gérard sur l'épaule en lui disant : «  Maintenant  nous voilà calmes, que vouliez-vou  Cho-8:p.929(.3)
s me compromettre.     — Comment devons-nous  maintenant  nous y prendre ? » dit le baron.    CdT-4:p.233(23)
 sa poche.  À trois heures, il vint au salon  maintenant  occupé par le théâtre du Palais-Ro  Rab-4:p.334(14)
ministère des Finances, et dont la place est  maintenant  occupée par le théâtre et la place  Rab-4:p.338(39)
lée, la population était de sept cents âmes;  maintenant  on en compte deux mille.  L'affair  Med-9:p.407(26)
déjà le préféré par quelques personnes; mais  maintenant  on peut en reconnaître les difficu  I.P-5:p.119(.6)
ée à la poste le jour de la catastrophe.      Maintenant  on pourra juger de la stupéfaction  SMC-6:p.758(22)
 mien, oh ! j'ai fini par le former, il sait  maintenant  où sont placés son papier à lettre  Emp-7:p1116(25)
s par le milieu, devant Dauriat, jeune homme  maintenant  oublié, mais audacieux, et qui déf  I.P-5:p.361(11)
finissant, vieille caduque, édentée, froide,  maintenant  oubliée, et qui passe sans obtenir  JCF-X:p.326(25)
de des Lupeaulx. »     L'une des perversités  maintenant  oubliées, mais en usage au commenc  SMC-6:p.440(.6)
astrophes qui ensanglantèrent tant de champs  maintenant  paisibles, n’ont été oubliés : les  Cho-8:p.898(.4)
 nous étions hardis en paroles; mais marqués  maintenant  par le fer chaud de la politique,   PCh-X:p..92(30)
ble de rapporter vingt à trente mille francs  maintenant  par voyage.     — Délace-moi, Gaud  I.G-4:p.570(35)
s y a fait bien des péchés dont elle demande  maintenant  pardon à Dieu.  — Cela n'a-t-il pa  Béa-2:p.856(20)
ville de province, la Cour primait la Ville;  maintenant  Paris est toute la Cour, la Provin  Mus-4:p.652(19)
e l'esprit des dix mille Sévignés que compte  maintenant  Paris.  Cependant, savoir se plain  DdL-5:p1007(29)
on retour à la raison, à la voix de Dieu qui  maintenant  parle en moi, je vous remercie !..  Bet-7:p.330(.1)
, et le postillon referma la portière.     «  Maintenant  parlez, je vous écoute, dit le cha  I.P-5:p.694(23)
ons tous Nathan, et nous allons l'attaquer.   Maintenant  partageons-nous l'empire d'Alexand  I.P-5:p.436(.4)
étiez naguère son dieu, son idole.  Elle est  maintenant  parvenue à ce degré de dévotion qu  Phy-Y:p.996(38)
e nom de Thorec, anagramme d'Hector.  Il est  maintenant  passage du Soleil, sous le nom de   Bet-7:p.447(21)
rouvé matière à rire en disant qu'on pouvait  maintenant  passer par la place Vendôme sans d  Cat-Y:p.443(17)
era pas de ce choc d'ici à cent ans. Il faut  maintenant  payer les dettes, et vous ne pouve  Cab-4:p1092(22)
vont devenir des réalités ?  Il me sera donc  maintenant  permis de faire de toute notre vie  L.L-Y:p.675(17)
    « Viens, mon enfant, mon fils ! il m'est  maintenant  permis de t'avouer !  Ta naissance  Pro-Y:p.555(22)
éconcilier deux chrétiens; quoique je prenne  maintenant  peu d'intérêt à M. Birotteau...     CdT-4:p.239(12)
l bat.  J'ai la fièvre.  Le monde entier est  maintenant  peu de chose !  Combien de fois n'  Cho-8:p.994(30)
hâteau, par le haut de la ville.  Cette rue,  maintenant  peu fréquentée, chaude en été, fro  EuG-3:p1027(22)
obligées de surveiller par elles-mêmes.  Qui  maintenant  peut avoir un intendant ? Adam, de  FMa-2:p.215(18)
de mystifier les clercs à venir.      Chacun  maintenant  peut imaginer la figure que firent  Deb-I:p.854(.1)
rres réservées à Martineau, notre garde, qui  maintenant  peut se faire remplacer par son fi  Lys-9:p1103(34)
r les saveurs du fruit mûri dans nos roches;  maintenant  peut-être le goûterons-nous ensemb  Lys-9:p1034(.9)
!  Laissez-moi toute à l'Église ! je ne puis  maintenant  plaire qu'à Dieu ! je vais tâcher   Bet-7:p.433(33)
questres.  Ah ! ah ! vous trouvez ce gars-là  maintenant  plus joli homme, n'est-ce pas ?  V  Cho-8:p1089(.7)
air de France !  Chère Natalie, je le désire  maintenant  plus pour vous que pour moi.  Vous  CdM-3:p.583(38)
sous prétexte de rail-ways, car on détrousse  maintenant  plus que jamais sur les chemins, a  CSS-7:p1199(10)
s ne seriez arrivé à rien.  Il est trop tard  maintenant  pour commencer vos études, pour ap  Lys-9:p1229(.3)
rnier salon, et lui dit à l'oreille : « J'ai  maintenant  pour deux cent cinquante mille fra  CdM-3:p.615(19)
en sais rien, répondit Minna.  Ma course est  maintenant  pour moi comme un rêve dont le sou  Ser-Y:p.764(23)
flambeaux de l'École de Paris, et trop connu  maintenant  pour qu'il soit nécessaire de pein  I.P-5:p.315(31)
 réponse.     — Ah ! si je veux vivre, c'est  maintenant  pour toi plus que pour elle.     —  SMC-6:p.861(42)
é de cynisme, ne serait pas étonné de passer  maintenant  pour un joueur, pour un viveur, lu  PCh-X:p..50(28)
! et ils ne se sont pas amusés !  Ils auront  maintenant  pour vivre ce que gagnera Victorin  Bet-7:p.321(18)
r ?...  Oh ! les femmes !...  Vous comprenez  maintenant  pourquoi Béatrix s'est renfermée a  Béa-2:p.939(43)
emière sur la place... »  On doit comprendre  maintenant  pourquoi Cérizet allait si lenteme  I.P-5:p.568(37)
t, peut-être seras-tu libre...  Comprends-tu  maintenant  pourquoi j'ai voulu des habits de   I.P-5:p.674(12)
ême par les rues.     Chacun peut comprendre  maintenant  pourquoi le rez-de-chaussée de la   Dep-8:p.759(42)
her.  Elle me trouve amusant !  Je comprends  maintenant  pourquoi Saint-Just guillotinait t  FdÈ-2:p.334(29)
cette explication si simple.  Mais dites-moi  maintenant  pourquoi vous avez abandonné vos p  CdV-9:p.828(36)
ium,, s'écria Mme du Val-Noble, je comprends  maintenant  pourquoi vous êtes si stupéfiant,   SMC-6:p.659(22)
st tout cela, ou n'a que des dehors, je sais  maintenant  pourquoi vous resterez à jamais au  P.B-8:p..76(43)
stée quelques mois sans t'écrire, tu devines  maintenant  pourquoi.  Je suis forcée de me ra  Mem-I:p.305(40)
, s'il tenait tant à s'y rendre, nous savons  maintenant  pourquoi. »     Ainsi Grandet n'av  EuG-3:p1146(.6)
des couvertes en ardoises clouées.  Les bois  maintenant  pourris sont entrés pour beaucoup   Béa-2:p.639(27)
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 à des heures différentes.     — Nous allons  maintenant  pouvoir démolir les masures du vie  Med-9:p.500(34)
ître la plaie honteuse de la contrefaçon qui  maintenant  profite à la France au détriment d  FdÈ-2:p.270(10)
u feu ?  Nicolle y est et va tout arranger.   Maintenant  promenez votre monsieur pendant un  Med-9:p.411(35)
le où jeter ce mot : " Je souffre ! "  Aussi  maintenant  puis-je vous dire quelle a été mon  Béa-2:p.864(27)
e pour quelques heures.     — Ne pensez donc  maintenant  qu'à votre salut, dit Bianchon.     CdV-9:p.858(19)
sur le seuil de la porte de Bixiou.     — Et  maintenant  qu'allons-nous faire ?     — Nous   CSS-7:p1206(.8)
acher à ces pensées générales; ils n'en sont  maintenant  qu'aux idées qui engendrent l'ordr  Med-9:p.445(38)
bertinage en coupes réglées, je suis certain  maintenant  qu'elle a trois amants !     — Ça   Bet-7:p.308(40)
nel s'il ne retrouvait pas sa fille, surtout  maintenant  qu'elle est unique, aussi pure, au  M.M-I:p.497(40)
 de députés, elle devient très influente, et  maintenant  qu'elle va se trouver dans un char  Bet-7:p.327(43)
euse reine Marie pense à le bien apparenter,  maintenant  qu'il a été créé duc de Nivron.  M  EnM-X:p.916(36)
 enterré, rouillé, de manière à faire croire  maintenant  qu'il est aussi vieux que Samson.   Bet-7:p..92(20)
 les mains au bonhomme.     — Comprenez-vous  maintenant  qu'il est des sujets de conversati  Env-8:p.319(12)
tenait sa grâce, il lui dit :     « Eh bien,  maintenant  qu'il est perdu pour vous, ne voul  A.S-I:p1017(24)
 intérêts de Paris tout entier.  Croyez-vous  maintenant  qu'il n'y ait pas de jouissances s  Gob-2:p.977(32)
t, car si ce renard-là me l'amenait à juger,  maintenant  qu'ils ont créé des conseils de gu  Cho-8:p1067(38)
 le baron veut-il me dire de quoi il s'agit,  maintenant  qu'on lui a révélé mon vrai nom ?.  SMC-6:p.542(32)
 girofle au lieu de dents ?  Je ne suis plus  maintenant  qu'une infâme et immonde créature,  SMC-6:p.614(24)
satisfaire cet homme-là.  — Tu conviens donc  maintenant  que c'est un homme ? dit la bossue  Med-9:p.519(20)
 Livre d'or.  Mais il n'y a pas plus de Cane  maintenant  que de livre. »  Et il fit un gest  FaC-6:p1024(40)
. se disait le baron, tout allait si bien !   Maintenant  que faire avec des femmes qui pleu  Bet-7:p.289(15)
que onze, sont toute la fortune des Simeuse,  maintenant  que Gondreville leur a été pris.    Ten-8:p.569(.5)
! j'ai plaisir à te l'avouer, Jules, je sais  maintenant  que j'ai été jeune fille, que je s  Fer-5:p.884(.3)
ous ai fait du mal sans vous connaître; mais  maintenant  que j'ai le bonheur, en vous voyan  Bet-7:p.379(25)
 Capitaine, depuis douze ans je me suis tu.   Maintenant  que j'attends, au bord de ma fosse  Med-9:p.539(.7)
ci, je te le répète : je suis aussi heureuse  maintenant  que j'étais malheureuse auparavant  Mem-I:p.323(32)
rd, et en conscience ce n'est pas trop; car,  maintenant  que je connais la marquise, le pau  Béa-2:p.933(40)
er ici des renseignements sur vous.  Je sais  maintenant  que je dois me taire.  Si j'avais   Med-9:p.576(30)
 sertitude de votre mépris et de votre aine;  maintenant  que je l'é, j'orai le couraje que   Fer-5:p.819(14)
ffray lui demanda si elle était fatiguée : «  Maintenant  que je n'ai plus à supporter d'aut  Pie-4:p.155(39)
heur n'est-il qu'à Saint-Leu ?  Il me semble  maintenant  que je ne puis être malheureuse nu  DFa-2:p..34(23)
é l'Espagne.  L'Espagne aussi m'a échappé !   Maintenant  que je ne suis plus rien, je puis   Mem-I:p.226(38)
adie a été comme une halte dans la douleur.   Maintenant  que je ne tremble plus pour M. de   Lys-9:p1134(34)
-même ces choses.  Je serai franche, je sens  maintenant  que je parle à mon meilleur ami.    Gam-X:p.485(10)
qu'il cachait de jeunesse et de simplicité.   Maintenant  que je pense tout haut avec lui co  Mem-I:p.317(.7)
 y pensera, ma fille !  Le diable m'emporte,  maintenant  que je sais que cette belle fille,  FYO-5:p1078(.8)
 si tu ne la saluais pas à genoux !  Veux-tu  maintenant  que je soumette mon idole aux froi  ChI-X:p.432(.9)
ue femme dévouée, une seconde moi-même; mais  maintenant  que je te sais des amis qui contin  I.P-5:p.324(15)
nt enjoué mais d'un son de voix assez doux.   Maintenant  que je vous ai grondé, je rirai vo  ÉdF-2:p.178(26)
 se faisait entendre, il ne nous manque plus  maintenant  que l'abbé Brossette, va le cherch  Pay-9:p..78(23)
 pour moi comme s'ils n'eussent jamais été.   Maintenant  que la barrière du respect qui nou  Mem-I:p.226(30)
ns doute pour établir un équilibre.     — Et  maintenant  que la Loterie est abolie ?... dem  CSS-7:p1191(.9)
.  Vous aviez bien raison hier !  Je conçois  maintenant  que la pauvre madame devait se lai  SMC-6:p.594(.6)
 belles pièces du Théâtre allemand.  Je sais  maintenant  que le chef-d'oeuvre de Goethe n'e  M.M-I:p.705(12)
, répondit vivement Charles Mignon.  Tu veux  maintenant  que le génie soit utile, absolumen  M.M-I:p.646(.2)
de Renée.  C'est avoir eu déjà de l'esprit.   Maintenant  que le médecin et l'accoucheur nou  Mem-I:p.314(24)
t ardentes, il ne s'élevait aucune plainte.   Maintenant  que le moindre gâcheur de toile pe  PGr-6:p1092(28)
 et pour mon compte je lui donne les Rouxey,  maintenant  que le tribunal nous a mis d'accor  A.S-I:p1008(29)
vec nous ? dit-elle en embrassant sa tante.   Maintenant  que les Bourbons se rétablissent,   F30-2:p1069(10)
on pourvoi s'il eût été condamné à mort.      Maintenant  que les deux paniers à salade roul  SMC-6:p.706(36)
, commissaire général de police à Anvers, et  maintenant  que Louis XVIII est mort, je puis   SMC-6:p.543(.8)
raïbe en syllabe, comme dit Florine.  Aussi,  maintenant  que me voilà revenue à Paris, ai-j  SMC-6:p.622(21)
cents francs par an, malgré la demi-bourse.   Maintenant  que mon espérance s'évanouit, ton   Deb-I:p.833(13)
t à Flore : « Eh bien, qu'allez-vous devenir  maintenant  que Monsieur n'est plus ? » Jean-J  Rab-4:p.393(39)
t à Chamaranthe d'une voix affaiblie :     «  Maintenant  que nous nous sommes battus, est-c  eba-Z:p.684(42)
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épondit la courtisane d'un petit air prude.   Maintenant  que nous sommes d'accord, mon Fabi  Béa-2:p.924(32)
réature.  — Les orgies m'abîment la voix.  —  Maintenant  que nous sommes seuls, s'écria l'a  Sar-6:p1069(11)
Mon Dieu, quand on s'examine... il me semble  maintenant  que oui...     — Bon.  Vous êtes r  Pet-Z:p.100(.4)
, nous ne mangions pas de bon appétit.  Hé !  maintenant  que sera-ce donc lorsque notre ang  Med-9:p.451(.9)
n tête de la compagnie, à la moindre faute.   Maintenant  que te voilà sauvé, mon cher Hecto  Bet-7:p.312(36)
iselle, dit-il d'un ton pénétré, je voudrais  maintenant  que tout Nemours pût m'entendre vo  U.M-3:p.954(.4)
 en se dressant en pieds comme une surprise,  maintenant  que tu as assez de tes expériences  Pet-Z:p..92(24)
t, ont occupé ton esprit et ton coeur; mais,  maintenant  que tu vis dans le calme et le sil  Bet-7:p.370(37)
s que de posséder cent mille écus de rente.   Maintenant  que veux-tu que je devienne ? J'ai  Int-3:p.422(42)
 été ainsi, reprit promptement la marquise.   Maintenant  que Victor vous a laissée seule, n  F30-2:p1066(22)
Ragon ni moi ne sommes à craindre.  Supposez  maintenant  que vos cent mille francs déposés   CéB-6:p.256(24)
ent en certitude pour un directeur du jury.   Maintenant  que voulaient-ils faire du futur c  Ten-8:p.628(33)
ait ainsi.  Je n'ai vu qu'elle et non vous.   Maintenant  que vous allez revoir celle dont l  Lys-9:p1199(15)
érité, comme une règle absolue.  Prouvez-moi  maintenant  que vous avez une de ces âmes auxq  M.M-I:p.533(16)
mes jours, je n'épouserai le colonel !     —  Maintenant  que vous en avez pris la résolutio  Pie-4:p.134(30)
es que vous devez garder un silence absolu.   Maintenant  que vous m'avez confié les secrets  U.M-3:p.963(24)
r.  Je n'en sais rien.  — Bien.  Je suis sûr  maintenant  que vous savez tout.  — Eh bien, m  AÉF-3:p.720(.2)
 silence très explicable.  Chacun comprendra  maintenant  quel fut le regard que l'enfant je  Pie-4:p.125(23)
dre cette fructueuse route.  On peut deviner  maintenant  quelle influence ce triumvirat de   Pay-9:p.248(37)
ait le chemin en un jour.  Ha ! çà, y a-t-il  maintenant  quelqu'un de vous autres qui me so  Med-9:p.530(31)
refois.  Mais qu'a donc ma nièce ?  La voilà  maintenant  qui marche à petits pas comme un g  Bal-I:p.138(12)
es cinq doigts de la main...  Il y a de cela  maintenant  quinze ans.  Vous comprenez que me  Mus-4:p.739(42)
, parfois directeur sous la Restauration, et  maintenant  redevenu chef de division, il loge  Emp-7:p.954(40)
our de qui nous devons cette mort, vous irez  maintenant  régner dans votre Écosse, et vous   Cat-Y:p.333(33)
vous seule de sauver la maison d'Esgrignon.   Maintenant  répondez ? laisserez-vous déshonor  Cab-4:p1057(24)
ne tombassent, regarda la jeune personne qui  maintenant  ressemblait à une femme; il compri  Ten-8:p.672(41)
 qui lui fait quitter le service, et il peut  maintenant  rester à Nemours.     — Ah ! voilà  U.M-3:p.906(.4)
'ai pour ami depuis bien longtemps un avoué,  maintenant  retiré, qui me disait que, depuis   Bet-7:p.427(40)
ait cela peut-être.  Pour moi, je ne connais  maintenant  rien de plus horrible qu'une pensé  F30-2:p1145(.8)
ondit Nathan.     — Vous savez, elle demeure  maintenant  rue de Bondy. »     « Qui donc est  I.P-5:p.374(.4)
a main du portier.     « Eh bien, elle reste  maintenant  rue de la Ville-l'Évêque, dans un   Bet-7:p.120(29)
eure plus rue des Vieux-Augustins, et perche  maintenant  rue Joquelet, Mme Jules Desmarest   Fer-5:p.827(27)
 pure, devenait tortueuse; et il lui fallait  maintenant  ruser, mentir.  Et Clémence aussi   Fer-5:p.861(24)
elante blancheur, autrefois très plat et qui  maintenant  s'est, dit-on, développé, rembourr  Béa-2:p.715(.7)
oi, sur ce terrain, est un certain comte qui  maintenant  s'occupe de faire une fin, et qui,  HdA-7:p.779(31)
de les fouler à ses pieds.  Montriveau était  maintenant  sa religion.  Elle passa la journé  DdL-5:p1003(43)
arche; je vous la pardonne, et vous en parle  maintenant  sans amertume.  Vous ne reviendrez  Aba-2:p.480(.5)
 est redevable du mot faire gémir la presse,  maintenant  sans application.  L'imprimerie ar  I.P-5:p.124(.3)
nt que la découverte de cette cachette était  maintenant  sans danger, puisque les gentilsho  Ten-8:p.600(11)
ormais dans la joie, et que je ne dirai plus  maintenant  sans faire un sacrilège, en confon  Cho-8:p1016(38)
ne, aux engins les plus doux.  Penserez-vous  maintenant  sans frémir au déluge des phrases   I.G-4:p.564(14)
on du parti Gondreville ?  Aussi chacun peut  maintenant  se figurer la grimace qui contract  Dep-8:p.729(29)
t peut-être jamais entré dans Paris.  Chacun  maintenant  se peindra facilement la physionom  Cat-Y:p.212(28)
; les bouches naguère délicieuses et rouges,  maintenant  sèches et blanches, portaient les   PCh-X:p.205(43)
 prétexte pour dire du mal d'Oscar, le voilà  maintenant  second clerc, son oncle et M. More  Deb-I:p.873(30)
nt de la Seine, etc.     — Oui, dit Paul, et  maintenant  séparée de corps...     — Ah ! fit  CdM-3:p.621(.6)
 ni mon frère vous ne m'aimez plus.  Je suis  maintenant  seul au monde : j'aime mieux cela   Rab-4:p.343(.4)
ait cependant positivement le danger, devenu  maintenant  si pressant.  Le baron quitta la s  Bet-7:p.315(.2)
ore une des quelques grandes dames, devenues  maintenant  si rares en France.  Vouloir expli  M.M-I:p.701(25)
due ! avec cette fin de lettre...  Je saurai  maintenant  si vous avez eu le courage de romp  Béa-2:p.938(.1)
cle de votre gendre, M. le vicomte Popinot.   Maintenant  si vous avez la bonté de me promet  Pon-7:p.663(37)
ez sans doute libre.  La Justice doit savoir  maintenant  si vous êtes ou non complice des c  SMC-6:p.775(29)
 de beaux pistolets le coup sûr et Annette.   Maintenant  si vous voulez bien comprendre la   EuG-3:p1057(27)
 famille dans mon parti.  Ma doctrine a fait  maintenant  son effet sur les masses.  Les bou  Cat-Y:p.345(39)
lui ont valu la place de procureur général.   Maintenant  son influence est telle qu'il sera  Pie-4:p.161(.3)
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irritait jamais sans quelque motif spécieux,  maintenant  son irritation était constante.  P  Lys-9:p1117(.2)
me, et un homme à l'avenir de qui vous devez  maintenant  songer. »     « J'irai sans doute   Med-9:p.595(22)
uivre la marche des affaires politiques, qui  maintenant  sont intimement liées aux affaires  CdM-3:p.578(22)
e la plus admirable beauté : les hommes, qui  maintenant  sont presque tous de parfaits maqu  Mem-I:p.268(26)
e plus grand parti.  Cette singulière fille,  maintenant  soumise au corset, faisait fine ta  Bet-7:p.195(39)
e de Rochefide, reprit Claude Vignon, il est  maintenant  sous le charme.  Vous avez creusé   Béa-2:p.753(.1)
es pair de France.     — Ne le serais-je pas  maintenant  sous tous les régimes ?... dit le   Dep-8:p.810(27)
pas influencée, s'écria ce bon père; je puis  maintenant  t'avouer que, dès Paris, j'avais c  M.M-I:p.692(.6)
rte preuve d'attachement, n'est-ce pas ?...   Maintenant  tâchez de dissiper les préventions  SMC-6:p.695(41)
es suffrages dont il est fier.     Sera-t-il  maintenant  taxé de fatuité, en revendiquant i  PCh-X:p..50(.1)
e, elle lui dit : " Mon pauvre ami, qui donc  maintenant  te comprendra ? "  Puis elle mouru  AÉF-3:p.710(.6)
'hui ce qui t'adviendra demain ?  Je ne puis  maintenant  te donner que des avis généraux su  CdM-3:p.609(.8)
e.     « Eh bien, dit le commandeur, tu peux  maintenant  te rendre au bal dont tu me parlai  Fer-5:p.832(26)
les.  J'ai dû me soigner, moi qui vais jouer  maintenant  tous les soirs, tant que L'Alcade   I.P-5:p.412(.4)
nd je serai Mme la maréchale; ils le veulent  maintenant  tous, le baron seul ignore ce proj  Bet-7:p.276(11)
par vous, et, pensée délicieuse, pour vous.   Maintenant  tout a un sens, pour moi, dans cet  L.L-Y:p.665(19)
, monsieur, j'avais un mot à écrire, je suis  maintenant  tout à vous. »  Elle ne savait ce   PGo-3:p.108(22)
'avais la fortune, encore passe !  Mais j'ai  maintenant  tout au plus quinze mille francs d  Bet-7:p.226(38)
 ce hasard imploré si souvent, Émilie voyait  maintenant  tout autre chose qu'une chimère à   Bal-I:p.141(43)
 ! cria le jeune homme en rugissant, je sais  maintenant  tout ce dont je voulais encore dou  FYO-5:p1103(.2)
 sainteté pour être improbe.  Je me reproche  maintenant  tout ce que je viens d'écrire.  Un  Fir-2:p.158(14)
yais conquises par mon travail me rappellent  maintenant  tout ce que je voulais oublier.  A  Hon-2:p.578(40)
e un réquisitoire, voici la lettre.  Je sais  maintenant  tout ce que je voulais savoir.  Mm  Bet-7:p.308(17)
isse ou que j'échoue, je saurai faire servir  maintenant  tout espèce de résultat au succès   Cho-8:p1153(36)
     — D'autant plus, dit Ambroise Paré, que  maintenant  tout est inutile, l'épanchement co  Cat-Y:p.333(21)
uer mon dîner quand il faut qu'il soit bon.   Maintenant  tout est pourri de cuire.     — Hé  Med-9:p.498(16)
ons ne disait-elle pas adieu ?...     Voyons  maintenant  tout le chemin que fit le compte d  I.P-5:p.596(32)
y a sept ans environ, à la Villa Diodati que  maintenant  tout le monde va voir comme Coppet  A.S-I:p.959(.6)
tte l'amour !  Combien je comprends Paris !   Maintenant  tout m'y semble spirituel.  Oui, l  Mem-I:p.269(27)
 parler.  J'ai conçu deux ou trois plans, et  maintenant  tout me semble accompli, puisque j  M.C-Y:p..22(27)
e et sans ressort : jadis tout était fluide,  maintenant  tout s'est minéralisé.  Le plaisir  Phy-Y:p1188(38)
mais sous une autre forme, et j'ai persisté,  maintenant  tout va bien.     — Monsieur le ma  Pay-9:p.343(36)
e; l'année prochaine il rebâtira sa maison.   Maintenant  toutes ces bonnes gens sont bien p  Med-9:p.472(28)
r vingt francs ! s'écria Oscar.  Ainsi voilà  maintenant  trente et quelques francs. »     T  Deb-I:p.796(11)
n de mes amis, le fils d'un chapelier, qui a  maintenant  trente mille livres de rente, et q  I.G-4:p.570(40)
pas fait l'honneur de me consulter.  Je suis  maintenant  très content de sa discrétion, si   Ten-8:p.575(41)
 de continuer mon administration.  Vous avez  maintenant  trois ans de mariage, et vous êtes  FMa-2:p.234(37)
 a été sauvé !  N'oublie pas que nous devons  maintenant  trois cierges au saint. »     Puis  Cho-8:p1172(39)
pocrate, Aristophane et Dante, a dit, il y a  maintenant  trois siècles : L'homme est un mic  Pon-7:p.587(18)
Permettez que je me débarrasse de ceci, j'ai  maintenant  trop chaud, dit-elle en faisant sa  DdL-5:p.953(13)
rait souvent en se promenant dans ce jardin,  maintenant  trop étroit pour elle, ainsi que l  EuG-3:p1140(39)
rale.  On t'a volé la Bienfaisance, elle est  maintenant  trop mal portée...  Les petits rep  Bet-7:p.336(35)
ses bras en s'écriant : « ô ma Ginevra ! car  maintenant  tu es à moi, ici est la véritable   Ven-I:p1090(34)
 envie que tu n'ouvrais la bouche que de ça,  maintenant  tu parles de dépenser en bêtises u  CéB-6:p..44(17)
ille ait produits !... quelle chance !     «  Maintenant  tu te trouves dans le milieu le pl  Pet-Z:p.111(19)
ésent tu n'as que gaminé dans les coulisses,  maintenant  tu vas cabotiner en province.  Te   eba-Z:p.593(22)
urs, répondit Bette.  Et puis il vous faudra  maintenant  un appartement plus grand et plus   Bet-7:p.137(29)
nt donné dans la vie privée le rôle que joue  maintenant  un boudoir.     Par un hasard inex  Cat-Y:p.282(16)
tièrement à la discrétion du juge.  Supposez  maintenant  un demi-criminel, comme Lucien, qu  SMC-6:p.770(13)
eph Bridau.     — Enfin, dit Fulgence, tu es  maintenant  un homme comme un autre, tu feras   I.P-5:p.473(.5)
, sur la place du nouveau bourg.  Nous avons  maintenant  un marché par semaine, il s'y conc  Med-9:p.426(32)
 Husson, en qui la famille Camusot reconnaît  maintenant  un parent.     Oscar est un homme   Deb-I:p.887(19)
e succès obtenu par sa première publication,  maintenant  un peu trop oubliée.  Expliquer pa  Béa-2:p.688(22)
  — C'est vrai, dit le Français.     — Voici  maintenant  un quinquetto comme Rossini en sai  Mas-X:p.593(25)
ur à ne pas me nuire dans ma carrière.  J'ai  maintenant  une carrière.     — Attendez un mo  U.M-3:p.953(33)
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èce.  J'étais un être auparavant, et je suis  maintenant  une chose !  Il est plus d'une lar  Mem-I:p.278(32)
urire d'aise.  Ce brave enfant ! il commande  maintenant  une compagnie d'arquebusiers chez   EnM-X:p.916(33)
onçait une longue existence lui prophétisait  maintenant  une fin prochaine.  Le lendemain,   PCh-X:p.286(.8)
ant chez lui à pas lents.  L'affaire devient  maintenant  une lutte judiciaire.  Nous sommes  Cab-4:p1059(.9)
e des diamants fasse une question, vous êtes  maintenant  une même famille.     — Il serait   CdM-3:p.601(28)
a donc raison, pensa-t-il, nous allons jouer  maintenant  une partie d'échecs. »     Dès lor  DdL-5:p.986(.2)
ourrions toujours nous entendre ?  J'ai donc  maintenant  une prière à faire tous les soirs   L.L-Y:p.665(37)
e pour ce canton-ci.  Peut-être possède-t-il  maintenant  une quarantaine de mille francs.    Med-9:p.436(18)
t d'acquérir deux domaines.  La Crampade est  maintenant  une terre qui rapporte trente mill  Mem-I:p.315(.6)
oix émue.  Mais que pouvons-nous ?  Irais-je  maintenant  vanter la chaste beauté de ma pupi  Mar-X:p1068(20)
é Florine, a gardé son sixième, et nous voit  maintenant  venir.  Finot et moi, nous hurlons  I.P-5:p.502(27)
 cette plaine, autrefois inculte et sauvage,  maintenant  verte et productive.  Il ne se cou  CdV-9:p.868(36)
hut qui fermait à clef et où était la bourse  maintenant  vide.  Le dépôt de ce trésor n'all  EuG-3:p1141(.2)
vivais pressée par une main de fer.  Je veux  maintenant  vivre simplement, ne rien dépenser  PGo-3:p.174(17)
condottiere, reprit Nathan après une pause.   Maintenant  voici comme je découvris qui était  PrB-7:p.825(13)
l'un des deux combattants, reprit Desroches,  maintenant  voici l'autre.  Vous avez entendu   HdA-7:p.780(25)
 son besoin le plus impérieux, l'amour ?      Maintenant  voici la lettre dans laquelle se p  L.L-Y:p.645(27)
 au monde.     — C'est ce que je pensais...   Maintenant  voici la preuve que vous me demand  Bet-7:p.308(21)
e joie dans ses mains, non, non, je voudrais  maintenant  voir ici la terre entière.  Ah ! m  DdL-5:p.998(22)
er succès, si facile à obtenir alors, et que  maintenant  vos opinions rendent presque impos  I.P-5:p.482(15)
té d'un enfant, dit Adam.     — Racontez-moi  maintenant  vos relations avec lui, demanda Cl  FMa-2:p.207(14)
i.  Vous avez signé le pacte, tout est dit.   Maintenant  vos volontés seront scrupuleusemen  PCh-X:p..88(21)
où vous avez choisi les marabouts qui parent  maintenant  votre tête ?     — Je ne suis pas   Fer-5:p.811(36)
 sécurité pour un an.  En un an, vous pouvez  maintenant  vous acquitter et avoir une bonne   Bet-7:p.137(22)
 la misère résignée d'un vétéran de l'armée,  maintenant  vous allez voir celle d'un vieux a  Med-9:p.460(35)
 l'expiration de la Lune de Miel; tandis que  maintenant  vous aurez à lutter contre une rés  Phy-Y:p1082(17)
renaître, elle était exigeante, capricieuse;  maintenant  vous avez une paisible amie dont l  Lys-9:p1165(42)
pas insisté, je ne vous ai point tourmenté.   Maintenant  vous connaissez ma situation.  Vou  V.F-4:p.835(29)
les dépouilles de cette noble Henriette, que  maintenant  vous connaissez, le soleil a été m  Lys-9:p1220(16)
rchandez mon malheur.  Hé bien, je vous veux  maintenant  vous et votre fortune.  Nous somme  CoC-3:p.357(33)
able, lui répondit le corsaire en ricanant.   Maintenant  vous êtes sûr d'obtenir quelque ch  F30-2:p1188(.9)
is vingt-six ans, l'accablaient.  Vous devez  maintenant  vous expliquer la majesté, la gran  Env-8:p.318(.1)
ntrée ignore les secrets de Clochegourde, et  maintenant  vous les savez.  N'en dites rien q  Lys-9:p1033(.5)
me preniez pour une femme achetée.  Eh bien,  maintenant  vous me trouverez bonne fille, mai  SMC-6:p.615(.7)
fier tout au moindre de mes commandements ?   Maintenant  vous me trouverez peut-être digne   DdL-5:p.921(24)
NDENESSE     « Félix, ami trop aimé, je dois  maintenant  vous ouvrir mon coeur, moins pour   Lys-9:p1214(22)
ilets d'or attiraient sobrement la lumière.   Maintenant  vous pouvez juger du reste.     «   SMC-6:p.618(30)
ssent ses calculs et nos plans.  Pouvez-vous  maintenant  vous souvenir de vous-même ?  Avou  I.P-5:p.481(33)
, reprit-elle, vous n'avez pas demandé plus,  maintenant  vous voulez votre femme.  Eh bien,  Hon-2:p.592(10)
ur savoir si je pourrai me dire encore comme  maintenant ,     « Votre servante,     « O. ES  M.M-I:p.529(.9)
e une fois, donnons beau jeu à la vertu.      Maintenant , à entendre nos aimables célibatai  Phy-Y:p.940(21)
ai vendu mes couverts d'argent, que je mange  maintenant , à mon âge, dedans du métal allema  Fer-5:p.870(23)
tenson, va commander le char des pauvres...   Maintenant , à nous deux, don Carlos Herrera !  SMC-6:p.683(10)
 la portion qui revenait au domaine public.   Maintenant , à quoi avez-vous droit ? à trois   CoC-3:p.342(10)
s sont quelquefois les meilleurs lapins ...   Maintenant , adieu, je redeviens le général Gi  eba-Z:p.375(.3)
t, l'inhumanité serait un vice.  Laissez-moi  maintenant , ajouta-t-il.  Vous recevrez demai  PCh-X:p.220(25)
maison où demeure M. Berton, rue d'Enfer...   Maintenant , allez prier Dieu qu'il vous vienn  Env-8:p.327(29)
ndre un miroir dans lequel il la regarda.  —  Maintenant , allons déjeuner, dit-il.  Venez t  ChI-X:p.422(24)
r avec fierté.  Il est irrévocable, milord.   Maintenant , apprenez que si vous cédiez à une  F30-2:p1091(13)
vous concerne, j'ai donc dû vous dire cela.   Maintenant , arrive qui plante, vous êtes maje  EuG-3:p1164(38)
ier qui conduit à la ville, ou, comme on dit  maintenant , au District.  Mais les Chouans so  Cho-8:p1091(20)
geste de coquetterie pleine de malice.     «  Maintenant , avouez-le-moi, dit-elle en cherch  Cho-8:p.993(42)
lade, vous tuerez encore votre fille.  Allez  maintenant , blessure pour blessure ? »     Gr  EuG-3:p1168(39)
 préférais la société, toi, je ne sais quoi;  maintenant , c'est Dieu, c'est mon salut.  Dan  DdL-5:p.923(17)
mitié du prince royal était acquise déjà...   Maintenant , ce Simon Giguet, qui se pousse su  Dep-8:p.772(10)
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litaire mit entre eux comme une barrière.     Maintenant , ces détails préliminaires étant c  Pay-9:p.175(.5)
ques journalistes enviaient celle de Raoul.   Maintenant , ceux à qui la pente de l'esprit h  FdÈ-2:p.321(38)
ient les étendards d'une puissance évanouie;  maintenant , chaque homme, qui va se dresser,   Pat-Z:p.224(.5)
nt.  Encore une de passée ! je parle de cela  maintenant , comme autrefois de nos campagnes.  Bet-7:p.310(37)
 mal habiller, à...     — Assez ! dit-elle.   Maintenant , comment serais-je certaine d'avoi  M.M-I:p.573(42)
 la terre, et sourire d'un bonheur évanoui.   Maintenant , croyez que, pour les richesses de  Fir-2:p.142(18)
es fautes, et riche de bien des trésors.      Maintenant , croyez-vous de bonne foi que vous  Phy-Y:p1079(.4)
s, et que dans quinze jours tout sera fini.   Maintenant , d'Ajuda, ta main ?  Ni toi, ni mo  Béa-2:p.934(32)
 de la Création : Ève dans le paradis.  Qui,  maintenant , de la mère ou du chien de garde,   M.M-I:p.501(.8)
autre au curé, je partage avec les pauvres.   Maintenant , Denise, échangez ceci, qui certes  CdV-9:p.740(32)
onner, et le sauver en l'arrêtant à propos.   Maintenant , Dieu veuille que le malheur ne so  Cab-4:p1046(24)
le crise révolutionnaire.     « En serait-il  maintenant , disait le vieux chef à ses amis,   Cho-8:p.957(27)
la ! je l'aime !... dit Léontine.     — Ah !  maintenant , dit Asie avec une ironie glaciale  SMC-6:p.745(.7)
cours royales, sans concours de jurés.     «  Maintenant , dit Camusot après une pause, comm  SMC-6:p.770(30)
 terre !     — Monsieur, veuillez poursuivre  maintenant , dit l'avoué.     — Veuillez, s'éc  CoC-3:p.328(31)
 à Gilet et montrant ses deux voisins.     —  Maintenant , dit Max, continuons les santés ?   Rab-4:p.506(.8)
ve, et où va-t-il encore, cette fois ?     —  Maintenant , dit Petit-Claud à David, venez ch  I.P-5:p.717(18)
ce n'y auront qu'une très faible élévation.   Maintenant , dit Planchette en donnant une chi  PCh-X:p.247(16)
esseras ! dit Thuillier l'esprit fort.     —  Maintenant , dit Théodose à Brigitte, vous pou  P.B-8:p.160(.6)
feras affranchir cette lettre à Tours.     «  Maintenant , dit-elle après une pause, prends   Gre-2:p.440(26)
e en racontant le songe avant-coureur.     «  Maintenant , dit-elle au docteur, la quatrième  U.M-3:p.900(41)
et indicible onomatopée assez confuse.     «  Maintenant , dit-elle, explique-moi ton affair  Pet-Z:p..54(25)
lle fut timide.     « Madame est si heureuse  maintenant , dit-elle, pourquoi s'embarrassera  Bet-7:p.424(13)
r pour le consoler d'avoir été grondé.     «  Maintenant , dit-elle, tu écouteras ta mère, t  Deb-I:p.834(.1)
 pour lui me plaira.  Vous pouvez lui parler  maintenant , dit-il à Minoret.     — Allez à N  U.M-3:p.829(.6)
re vous les justifier, et je reprends.     «  Maintenant , dit-il après une de ces pauses né  Env-8:p.291(.4)
sur la Banque, et le remit à la comtesse.  "  Maintenant , dit-il avec un sourire qui ressem  Gob-2:p.990(33)
lessé au front, là, sentez-vous ?     — Oui,  maintenant , dit-il.     — Oh ! cela ne sera r  Bou-I:p.415(30)
ns, et qu'ils ont un caractère de fer.     «  Maintenant , écoute-moi bien : M. Marneffe n'a  Bet-7:p.219(28)
erve le droit de se soucier de Monsieur.      Maintenant , écoutons ce qu'on nomme le qu'en   Pet-Z:p.179(13)
 de s'afficher ainsi franchement elle-même.   Maintenant , elle ne peut plus aimer que Montr  DdL-5:p1009(43)
uffrante, elle est mignonne et toute petite;  maintenant , elle tourne la tête vers nous; se  Pax-2:p..98(.7)
out, dans cette affaire, était hypothétique;  maintenant , elle vaut des billets de banque..  Pon-7:p.711(18)
tre femme ne s'avilira peut-être jamais.      Maintenant , en cherchant là des moyens de déf  Phy-Y:p1105(.4)
bstitut n'allaient-ils pas le prévenir ?      Maintenant , en expliquant la vie intérieure d  Cab-4:p1072(27)
qué à la Révolution, qui a eu Mme Tallien !   Maintenant , en France où c'est à qui trônera,  SMC-6:p.441(17)
social comme les dentelles et les diamants.   Maintenant , en l'examinant comme sentiment, n  Phy-Y:p1192(17)
vois, et je t'en récompenserai.  Tu me plais  maintenant , et je ne sais pas comment cela s'  SMC-6:p.684(43)
mis par mon mari, car j'ai confiance en vous  maintenant , et je vous dis tout !  Ah ! si no  Bet-7:p.331(11)
s autant d'instruments que nous en possédons  maintenant , et qui ne savaient rien de l'harm  Mas-X:p.587(28)
tu ne la prendras plus pour un ange, après.   Maintenant , fais-moi de la musique, réjouis-m  Pon-7:p.704(41)
nt efface toutes mes douleurs, reprit-elle.   Maintenant , fais-moi souffrir si tu veux. »    RdA-X:p.723(42)
e, je vous prie.  Bien, vous êtes adorable.   Maintenant , faites-moi le plaisir de me laiss  Phy-Y:p1131(21)
n.  Voilà pourquoi je suis toujours triste.   Maintenant , grâce à vous, j'aurai des travaux  CdV-9:p.790(29)
n frère sur les bras, et maintenant...     —  Maintenant , il a quarante mille livres de ren  MNu-6:p.332(24)
passé.  Monsieur me dit qu'en quelques mois,  maintenant , il deviendra célèbre et riche...   Bet-7:p..91(11)
obtiendra-t-on un résultat satisfaisant.      Maintenant , il est nécessaire de dire quelque  FdÈ-2:p.270(17)
 remède, auquel le public devra s'habituer.   Maintenant , il est possible d'évaluer la cont  FdÈ-2:p.262(31)
 alors, il n’en fut pas moins durable. »      Maintenant , il faut dire que les rédacteurs d  Ten-8:p.489(18)
nit.  Je vous préparais une belle existence;  maintenant , il faut vous faire avocat pour ga  Rab-4:p.485(14)
tends une lettre d'elle.     — Vas-y !     —  Maintenant , il le faudra bien.     — Viens-tu  SMC-6:p.674(26)
 causes de leur abdication, il les dira.      Maintenant , il lui est permis de commencer le  Fer-5:p.792(20)
en fils, selon l'expression du fils Goddet.   Maintenant , il n'est pas inutile d'esquisser   Rab-4:p.400(.2)
ncore de l'écriture, achève donc.     — Oh !  maintenant , il n'y a plus que de ces choses q  Fir-2:p.158(24)
it gars à Clermont !  C'a été un homme fort;  maintenant , il ne fait plus que dormir, boire  PCh-X:p.281(19)
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asser la mode, c'est devenir caricature.      Maintenant , il nous reste à détruire la plus   Pat-Z:p.256(16)
    Et Schmucke fut paré en héritier.      «  Maintenant , il nous survient une grande diffi  Pon-7:p.733(15)
 n'est pas sans peine, mon lieutenant.     —  Maintenant , il s'agit de dissiper ce rassembl  Rab-4:p.461(34)
quand tu resterais là pendant cent ans !  Et  maintenant , il te faut travailler pour deux.   Med-9:p.445(15)
— Il a fait son temps comme le libéralisme.   Maintenant , il y a quelque chose de plus fort  I.G-4:p.590(26)
tagés.  Je le sens, je le sais, je le vois.   Maintenant , j'acquiers la délicieuse preuve d  F30-2:p1090(.2)
 et presque mentir aux habitudes de ma vie.   Maintenant , je cède encore à vos prières, et   Med-9:p.566(26)
e vais sans doute dissiper votre tristesse.   Maintenant , je connais assez votre constituti  PCh-X:p.268(.6)
 doute l'honneur de madame votre mère.     «  Maintenant , je désire voir les choses par moi  M.M-I:p.688(35)
au service de la Justice sans conditions...   Maintenant , je dois en faire, vous allez savo  SMC-6:p.899(13)
e en...  Ne parlons pas de cela, reprit-il.   Maintenant , je la veux toute à moi.  Mais nou  Bet-7:p.230(.5)
rvées avec la sagacité de l'amour dédaigné.   Maintenant , je le vois, la sincérité de mon c  PCh-X:p.131(.5)
pondit Max.  Un homme averti en vaut deux !   Maintenant , je m'adresse aux Chevaliers de la  Rab-4:p.383(23)
a.  Je pleure en t'écrivant ces paroles.      Maintenant , je me lève à midi, je me couche à  Mem-I:p.357(.7)
 intérieure.  Je l'ai cru fou.  Voilà tout.   Maintenant , je ne serais pas femme si je ne m  Fer-5:p.837(28)
vois plus, je sais ce qui me reste à faire.   Maintenant , je ne veux pas, entends-moi bien,  Fir-2:p.158(.1)
ible des agonies morales.  — J'étais seul !   Maintenant , je pense à ce que vont dire les a  Aub-Y:p.112(17)
 mots pour exprimer un délire sans nom !  Et  maintenant , je puis t'avouer que le jour où j  L.L-Y:p.675(.6)
me, je ne vous maudis pas, je vous méprise.   Maintenant , je remercie le hasard qui nous a   CoC-3:p.367(25)
enez, Flavie, ai-je les yeux secs ?...  Ah !  maintenant , je ris, je sens ma force et je re  P.B-8:p.151(29)
 fidèle après lui avoir engagé mes serments;  maintenant , je suis libre d'offrir mes servic  Rab-4:p.520(.3)
ce que le malheur m'a laissé à vous offrir.   Maintenant , je suis vieillie dans les larmes,  DdL-5:p.922(30)
 les étudie.  En voilà bien assez pour toi.   Maintenant , je te crois encline à la jalousie  Mem-I:p.302(32)
en rien prendre.  Que vas-tu donc devenir ?   Maintenant , je te dois la vérité, les mourant  RdA-X:p.755(15)
amies.  Nous commençons un combat horrible.   Maintenant , je te le dis : tu succomberas ou   Béa-2:p.803(.2)
oix pour me répondre, il fondait en larmes.   Maintenant , je te remercie, ma Renée; je ne s  Mem-I:p.338(17)
du moins j'ai cru pouvoir lui être utile...   Maintenant , je vais marcher dans un autre sen  Emp-7:p1099(.9)
é.     — Ma vie a été un trop long silence.   Maintenant , je vais me venger du monde entier  PCh-X:p.203(29)
s à faire reculer un ministre des Finances.   Maintenant , je veux trente mille francs de re  SMC-6:p.626(41)
tièrement, s'écria-t-elle.  Maintenant, oh !  maintenant , je veux vivre. »     « L'esprit a  CdV-9:p.760(23)
'ignorais avant d'aller dans le salon; mais,  maintenant , je vois tout, je sais tout, je pe  Mel-X:p.371(39)
t celles des autres communions chrétiennes.   Maintenant , je voudrais bien pouvoir vous exp  Ser-Y:p.776(29)
 les revêtir des formes de la pensée.  Mais,  maintenant , je voudrais mettre mon coeur à nu  L.L-Y:p.674(33)
peu femme, n'est-ce pas le droit du poète ?   Maintenant , je vous ai ouvert mon coeur, je v  M.M-I:p.532(17)
Ma première pensée était pour la femme; mais  maintenant , je vous plains doublement, je son  Pet-Z:p.159(20)
ainmorte...  À bon écouteur, un mot suffit.   Maintenant , jeune homme ?... »     Il se fit   I.P-5:p.589(17)
 Hélène, seul bien qui l'attachât à la vie.   Maintenant , Julie voulait vivre pour préserve  F30-2:p1078(.5)
— Ernest, notre aînée.  — Bien, a-t-il dit.   Maintenant , jurez-moi de m'obéir désormais su  PGo-3:p.247(23)
que a commis à sa place M. l'abbé Troubert.   Maintenant , la nomination au canonicat dépend  CdT-4:p.217(.7)
te de spleen moral les tourmente.  Pour eux,  maintenant , la question est hardiment posée,   Phy-Y:p.948(35)
tal, seize cents francs.     Comprenez-vous,  maintenant , la quittance de M. Lefebvre ?  Mo  Lys-9:p.954(13)
er dernier une maison, la seule peut-être où  maintenant , le soir, la conversation échappe   eba-Z:p.471(.4)
ssé ne s'y résumait-il pas tout entier ?      Maintenant , les gens faibles, les personnes t  RdA-X:p.698(.4)
s plus magnifiques ouvrages du Créateur.      Maintenant , les hommes que l'étude a doués de  Ser-Y:p.732(25)
 y aurait souffrance en moi.  Comprenez-vous  maintenant , Louise, quel tourment pour moi d'  Mem-I:p.291(17)
s ont le coeur sur la main.     « Nous avons  maintenant , lui dit-elle, un dîner tous les j  I.P-5:p.454(14)
l mit le cadavre contre le mur et s enfuit.   Maintenant , lui et sa femme mendient leur pai  eba-Z:p.486(.5)
 Montès, et resta seule avec Carabine.     «  Maintenant , ma mignonne, je n'ai peur que d'u  Bet-7:p.418(29)
dieu l'avenir, adieu la vie que je rêvais !   Maintenant , ma tant aimée, ma gloire est d'êt  L.L-Y:p.669(37)
qui j'apporterais une âme toute à Savinien.   Maintenant , madame, puisque vous m'y forcez,   U.M-3:p.975(42)
oyons le positif des choses.  Vous comprenez  maintenant , madame, que dans la haute positio  Pon-7:p.664(25)
 jusqu'à ce qu'ils ne la vissent plus.     «  Maintenant , mademoiselle, qu'allez-vous faire  RdA-X:p.806(.9)
ettre des fautes dans son petit royaume.      Maintenant , malgré la minorité du concile de   Phy-Y:p1016(43)
onne à mon fils ma bénédiction paternelle !   Maintenant , marquis, frappe sans peur, tu es   ElV-X:p1142(22)
ue nous étions devant la maison.  ' Silence,  maintenant , me dit-elle à l'oreille, et veill  Mus-4:p.691(23)
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e donner deux cent mille francs à sa fille.   Maintenant , Melchior, le père avait-il de la   M.M-I:p.672(11)
e Breton, qui suivit Mlle de Verneuil.     «  Maintenant , mes bons amis, expliquez-vous qua  Cho-8:p1195(17)
ritoire, nous en sommes à l'écritoire.     —  Maintenant , messieurs, que nous avons réglé l  Med-9:p.515(.5)
que, et nous savons qu'elle ne te hait pas.   Maintenant , Mme Bontems peut lui laisser à pe  DFa-2:p..49(.6)
n en recommandant qu'il y soit bien traité.   Maintenant , moi, je veux davantage.  J'ai le   SMC-6:p.902(.5)
ature que je sache en ce monde.  Laissez-moi  maintenant , mon ami, j'ai ce soir de longues   Ser-Y:p.756(14)
 le terrain sonore de la contre-allée.  Oh !  maintenant , mon ange, j'ai le feu dans le coe  Mem-I:p.267(20)
 glaciale.     — Elle était bien belle, mais  maintenant , mon ange, tu es bien plus belle q  SMC-6:p.745(.8)
 presque les toiles.     « Ah ! tu comprends  maintenant , mon bonhomme ? » dit Josépha.      Bet-7:p.121(33)
 ta fille d'une créature sans religion ?...   Maintenant , mon chat, nous sommes à la merci   P.B-8:p..71(10)
 reverrai tous, je l'espère, bien portants.   Maintenant , mon cher Dumay, si je t'écris à t  M.M-I:p.557(33)
our lui, et les regrets causés par sa mort.   Maintenant , mon cher père, j'attends par Buti  Med-9:p.598(23)
, ce capitaliste parle de déménager encore.   Maintenant , monsieur le vidame et monsieur le  Fer-5:p.828(.4)
nvoyez pas, le premier coup sera pour vous.   Maintenant , monsieur Malin, sortez ! »  Le Co  Ten-8:p.522(13)
e mon fils aîné, à l'époque de sa majorité.   Maintenant , monsieur, il faut vous le dire :   Gob-2:p.996(.4)
ène et d'argent que je ne lui ai plus revu.   Maintenant , monsieur, n'est-il pas vrai que j  AÉF-3:p.722(13)
 quoique secrète et sans gloire ?  Avez-vous  maintenant , monsieur, quelques autres éclairc  Int-3:p.488(20)
 s'écria le mari vivement irrité.     — Oh !  maintenant , monsieur, répondit l'officier en   Fer-5:p.860(23)
mes, et il voudrait les fondre à son usage.   Maintenant , n'oubliez pas que la grâce de vos  Ten-8:p.675(32)
la vérité comme si j'étais devant Dieu; mais  maintenant , ne demandez pas à une infortunée   Cho-8:p1145(.8)
 résout par deux termes : or et plaisir.      Maintenant , ne respirez-vous pas ?  Ne sentez  FYO-5:p1049(39)
 notre administration domestique.     — Ah !  maintenant , nous allons lire les contrats de   RdA-X:p.821(11)
r en savait plus que toutes les sciences.  "  Maintenant , nous disait un jour La Palférine,  PrB-7:p.824(15)
, nom de... nom ! éclater comme un mortier.   Maintenant , nous sommes alliés par une indisc  U.M-3:p.953(25)
 de me changer entièrement, s'écria-t-elle.   Maintenant , oh ! maintenant, je veux vivre. »  CdV-9:p.760(23)
d'hommes a-t-il fait couper le cou ? »     «  Maintenant , on veut aller sans nous, une bêti  CSS-7:p1163(36)
ette nuit je n'ai pas pu pleurer.  Je pleure  maintenant , parce que je sens que vous me com  SMC-6:p.898(43)
ommencée.  Elle était là, tout à l'heure, et  maintenant , perdue ! perdue ! »     Il pleura  F30-2:p1179(24)
d'eau de tilleul sur un petit guéridon !...   Maintenant , placez un gros garçon de mari dev  Phy-Y:p1163(28)
 il ne se sentit pas le moindre appétit.      Maintenant , pour comprendre la révolution que  Pon-7:p.519(37)
 masses, car les idées ne périssent jamais.   Maintenant , pour étayer la société, nous n'av  Med-9:p.430(.3)
es beaucoup plus augustes que celles-ci.      Maintenant , pour le plus grand nombre, comme   SMC-6:p.798(.8)
le serait ma joie !  Vous devez me connaître  maintenant , pourquoi ne me diriez-vous pas la  M.M-I:p.585(18)
 n’a point attaché son nom, mais qu’il avoue  maintenant , puisqu’il y a péril à le signer.   PCh-X:p..49(20)
monde était triste et non pas horrible; mais  maintenant , qu'est le monde sans lui ?  Il va  Cho-8:p1065(30)
 bien tort de te délaisser pour la Science.   Maintenant , quand je retomberai dans mes préo  RdA-X:p.723(31)
t par les lasser.  Écoute-moi, mon enfant !   Maintenant , quand même je pourrais être aimée  Mem-I:p.384(33)
e que vous blâmez en moi vient de moi-même.   Maintenant , quand mes yeux sont obscurcis par  Lys-9:p1220(30)
l'argent, ajouta-t-elle d'un ton de mépris.   Maintenant , quant à des amis, vous en trouver  Ven-I:p1057(.8)
NT À... etc.     De la part de... etc.     «  Maintenant , que faire ? repris-je.  Je vais v  Aub-Y:p.121(23)
es !  Quelle Réalité valut jamais le Rêve ?   Maintenant , que gagnerez-vous, vous, jeune fi  M.M-I:p.523(23)
'homme avant tout ?  Eh bien, je crois, moi,  maintenant , que la règle générale est de rest  CdV-9:p.795(42)
s souffrissent de ma folie...  Je vois bien,  maintenant , que le sort ne m'a pas faite pour  Pon-7:p.544(.6)
, Grégoire IX, Jules II, Alexandre VI, etc.   Maintenant , que sont les Dévorants ?  Dévoran  Fer-5:p.789(36)
 après en être sorti ne prouvait plus rien.   Maintenant , que Stanislas ait vu de travers o  I.P-5:p.242(.2)
re je t'offris à genoux mon coeur et ma vie;  maintenant , quelles nouvelles fleurs de senti  L.L-Y:p.671(34)
vait encore rien dit de ses menées sourdes.   Maintenant , qui ne comprendra l'importance qu  V.F-4:p.842(34)
 bon temps, il a eu de jolies maîtresses; et  maintenant , quoique sous la surveillance de l  CdV-9:p.770(.2)
rgeoise de Paris !... dit la Cardinal.     —  Maintenant , reprit Cérizet après une pause pe  P.B-8:p.176(28)
rendre à ce discours.     « Ah çà ! j'espère  maintenant , reprit le colonel, que vous me di  Pax-2:p.111(30)
n de me les vanter, répondit Genestas.     —  Maintenant , reprit le médecin quand il fut à   Med-9:p.454(18)
 saveur; tandis que maintenant...     — Oh !  maintenant , reprit le premier interlocuteur,   PCh-X:p..92(41)
qu'elle ne s'écartait pas de son plan.     «  Maintenant , reprit-elle après une pause, caus  Cho-8:p1106(14)
lle en laissant échapper un soupir étouffé.   Maintenant , reprit-elle d'une voix vibrante,   SMC-6:p.614(17)
ans cette tragédie, car c'est une tragédie.   Maintenant , reprit-elle en laissant échapper   Cho-8:p.970(.3)
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martyre reparut bientôt.     « Vous le savez  maintenant , reprit-elle, je ne mérite ni loua  CdV-9:p.868(27)
les rendra quand vous en aurez besoin.     «  Maintenant , reprit-elle, n'y a-t-il pas au mê  Gre-2:p.440(.1)
nt savoir, dit Camusot, songez bien à ceci.   Maintenant , reprit-il en pensant à la qualité  SMC-6:p.772(10)
sont à mon âge des qualités et des défauts.   Maintenant , reprit-il, je comprends que je n'  Aba-2:p.480(16)
ir. »  Sa voix remplissait ce boudoir.  « Et  maintenant , rien ! »     En se souvenant des   DdL-5:p1004(17)
 n'est qu'une partie remise; ça vous regarde  maintenant , Rigou... »     Soudry et Rigou re  Pay-9:p.311(12)
e Crémière qui fit rire tout le monde.     —  Maintenant , s'écria Goupil, vous ne devez plu  U.M-3:p.905(.1)
t ma mère à l'oreille, je dois donc te faire  maintenant , sans pleurnicheries bourgeoises,   Mem-I:p.301(21)
ui annoncer le départ de son persécuteur qui  maintenant , sans qu'il sût encore pourquoi, d  EnM-X:p.921(.2)
r toutes mes ressources à ces acquisitions.   Maintenant , sans que personne puisse m'en emp  Env-8:p.270(20)
 sans savoir pourquoi.  « Je suis trop vieux  maintenant , se disait-il, le monde a horreur   Pon-7:p.518(40)
nnée du nourrisseur sembla s'épanouir.     «  Maintenant , se dit Derville en remontant dans  CoC-3:p.346(30)
n fils, mon petit-fils, qui demeure avec moi  maintenant , seul rejeton de deux familles qui  Env-8:p.338(17)
armer d'une hache pour tuer des mouches.      Maintenant , si quelques-unes des personnes qu  PGo-3:p..41(.8)
 monsieur votre père s'est dit pauvre; mais,  maintenant , si tout est perdu, si je n'ai plu  M.M-I:p.653(13)
e des fils éraillés de ce tissu malheureux.   Maintenant , si vous avez deviné le torse, le   eba-Z:p.534(.1)
es fils éraillés de ce tissu malheureux.      Maintenant , si vous avez deviné le torse, le   eba-Z:p.551(20)
malgré lui à manger comme à un enfant.     «  Maintenant , si vous étiez sage, monsieur, pui  Pon-7:p.727(25)
commis à Nanterre...  C'est des arrhes !...   Maintenant , si vous me mettez au service de l  SMC-6:p.928(.9)
si dire, pas encore frappé de coup décisif.   Maintenant , si vous tenez plus longtemps, vot  Phy-Y:p1160(17)
versée de cent vingt jours !     « Eh bien !  maintenant , sois tranquille.  Respecte bien d  Bet-7:p.220(28)
Quant au Biffon, il tirait, comme on le sait  maintenant , son surnom de son attachement à l  SMC-6:p.834(33)
truit que je ne le suis, dit-elle en riant.   Maintenant , sortez, ajouta-t-elle après une p  Cho-8:p1109(10)
 Voilà qu'est convenu, et ça s'est vu.     «  Maintenant , suivez-moi bien, et dites-moi si   Med-9:p.521(.4)
s font rire, les feront pleurer un jour.      Maintenant , sur les deux millions de femmes r  Phy-Y:p.926(.9)
gne à mettre en moi toute sa confiance ?...   Maintenant , ta vengeance est un point de la p  SMC-6:p.869(13)
t ce qui constitue une grande existence.  Et  maintenant , Thuillier, je vais t'avoir la cro  P.B-8:p.160(19)
tériels et ultras contre ce petit d'Arthez.   Maintenant , tous les jours, les coups d'éping  I.P-5:p.533(29)
 pauvre vieux, et qu'il s'en passait !  Oh !  maintenant , tous les matins il a ses cigares   CoC-3:p.346(.4)
de mes économies en faveur des pauvres; mais  maintenant , tout ce que j'ai t'appartient.  Q  CéB-6:p.255(15)
-vous donc, monsieur, ne voyez-vous pas que,  maintenant , tout est fini entre nous, que vou  Bet-7:p..70(26)
t il lui fallait avouer sa ruine à sa femme;  maintenant , tout était réparé !  Le bonheur d  CéB-6:p.219(.6)
le F. Cochet, poste restante au Havre. »      Maintenant , toutes les jeunes filles, romanes  M.M-I:p.514(29)
s l'embrasser, il me repoussa faiblement.  "  Maintenant , tu es un homme, mon enfant, me di  PCh-X:p.125(16)
suit l'amour adolescent ?  Ah, tu es homme !  maintenant , tu obéiras à ta destinée en calcu  Aba-2:p.496(42)
 extérieure et intérieure de notre pays.      Maintenant , un mot de la topographie.  Issoud  Rab-4:p.364(.9)
 s'attrape-t-elle deux fois au même piège ?   Maintenant , un nouveau contrat doit être une   Pax-2:p.119(.3)
s pour ceux sur qui le monde a les yeux.      Maintenant , une fois la réunion expliquée, il  Hon-2:p.528(.1)
z ! " vous ne trouverez point, vous le savez  maintenant , une vieille fille, pauvre et laid  M.M-I:p.536(38)
 de cannibales et une société civilisée.      Maintenant , venons au fait.  Vous avez pu com  Ten-8:p.491(22)
let a jeté l’auteur dans une entreprise qui,  maintenant , veut un temps et des travaux inap  Cab-4:p.961(30)
ion et le mobilier de cette pauvre demeure.   Maintenant , voici le drame auquel assista l'o  Med-9:p.392(18)
 docteur Berton, il demeure rue d'Enfer.  Et  maintenant , voici le fait.  Le docteur Berton  Env-8:p.326(.3)
l sourit et reprit aussitôt la parole.     «  Maintenant , voici votre affaire.  Nous n'exer  Env-8:p.324(30)
 bien que la faute ne venait pas de lui.      Maintenant , voilà où sont les moralités que t  ÉdF-2:p.176(36)
e Maupin, tel est son nom, je me le rappelle  maintenant , voulait garder Calyste près de lu  Béa-2:p.677(.2)
ur de m'appeler Mme Chardon.  Convenez-en ?   Maintenant , vous avez vu les difficultés de l  I.P-5:p.480(.3)
els les miens se sont nécessairement mêlés.   Maintenant , vous dire mon histoire, ce serait  Med-9:p.538(43)
llemand.     — Mais il faut manger !...  Qui  maintenant , vous fera votre cuisine ? dit le   Pon-7:p.717(10)
ommeil, devait savoir dormir en perfection.   Maintenant , vous n'oublierez pas de compter a  Phy-Y:p1066(18)
mand s'y refusa.     « Si vous ne mangez pas  maintenant , vous sentirez la faim à votre ret  Pon-7:p.723(.9)
Séchard envers son fils, on l'admirait !      Maintenant , vous tous qui, par des raisons qu  I.P-5:p.593(31)
ise en liberté immédiate de ce jeune homme.   Maintenant , voyons si la justice souffre de c  SMC-6:p.785(22)
 Allons, voilà que tu entends de la musique,  maintenant  !     — De la musique céleste ! re  Mel-X:p.369(22)
.  Eugène vous aimait bien déjà, que sera-ce  maintenant  !     — Mais, mes enfants, dit le   PGo-3:p.230(38)
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t pour...  Allons, je vais dire ses secrets,  maintenant  !  Ah ! le misérable Dutocq ! c'es  Emp-7:p1086(30)
-t-il en brandissant la Peau.  Je veux vivre  maintenant  !  Je suis riche, j'ai toutes les   PCh-X:p.202(36)
et nouvelle fantaisie ! je te voudrais laid,  maintenant  !  Quelles folies ai-je faites en   M.M-I:p.582(32)
 vous donnais...  Vous êtes en ma puissance,  maintenant  ! dit-il en lançant un regard hain  U.M-3:p.952(36)
Ô ma sublime Renée, je te trouve bien grande  maintenant  ! Je plie le genou devant toi, je   Mem-I:p.306(17)
     Il essuya une larme.     « À sa famille  maintenant  ! reprit-il.  Il vous arrache le p  Bet-7:p.350(13)
aliste s'il est honnête homme.     — Non pas  maintenant  ! s'écria Raphaël, mais quand il s  PCh-X:p..97(.6)
, et dit ces mots grandioses : « À nous deux  maintenant  ! »     Et pour premier acte du dé  PGo-3:p.290(34)
 me voie, s'écria Charles IX, je suis décidé  maintenant  ! »     Le Roi et son confident sa  Cat-Y:p.400(27)
Murat. »     « Tiens, il est allé en Calabre  maintenant  ! » dit à voix basse M. Vernier.    I.G-4:p.583(11)
le geste de couper une tête.  « À l'ouvrage,  maintenant  ! » s'écria-t-il en regardant Luci  SMC-6:p.642(36)
 et quand tout fut fini : " Ah ! ça ira !..,  maintenant  ", dit-il en achevant de serrer le  eba-Z:p.488(.8)
ttra ostensiblement s'il le faut.  Tu me dis  maintenant  : " Il est riche. "  Ne peut-on pa  CéB-6:p..50(41)
 geste menaçant.  Il faut un faux passeport,  maintenant  : le crime attire le crime.  Il fa  Cab-4:p1044(38)
     Eh bien, voulez-vous dessiner la charge  maintenant  ?     BIXIOU     Je comprends, mon  Emp-7:p1084(19)
fait ce soir dix Mouvements...  Comprends-tu  maintenant  ?     — C'est du propre !  Tu te m  I.G-4:p.569(41)
  — La route jusqu'à Fougères est-elle libre  maintenant  ?     — Elle est sûre, à moins que  Cho-8:p1101(18)
    — Et que mets-tu dans ton sac par année,  maintenant  ?     — Malheureusement je ne suis  Rab-4:p.318(.4)
e et mince, dit M. de Grandville.  Quel âge,  maintenant  ?     — Soixante ans.     — Il s'a  SMC-6:p.897(12)
ton homme sera officier !...  Quel âge as-tu  maintenant  ?     — Soixante-dix ans, dans tro  Bet-7:p.312(39)
oi !  Comprenez-vous mon espionnage à Paris,  maintenant  ?  Personne que moi ne sait tout c  M.M-I:p.635(.9)
ernier instruit.  Comprenez-vous mes droits,  maintenant  ?  Votre époux, belle dame, m'a pr  Bet-7:p..66(11)
ôté l'un de l'autre.     « Que faut-il faire  maintenant  ? dit Eugène à Bianchon.     — Mai  PGo-3:p.286(41)
ous comprendrons jamais.  Que souhaitez-vous  maintenant  ? dit-il en prenant l'air d'un maî  DdL-5:p.999(15)
lée était bien belle ! m'écriai-je.     — Et  maintenant  ? reprit-elle vivement.     — Vous  Lys-9:p1139(.3)
sises, à côté d'un forçat.  Faut-il me taire  maintenant  ? »     Jules pâlit, mais sa belle  Fer-5:p.846(.6)
esse israélite.     « D'où soufflera l'orage  maintenant  ? » se disait-elle.  Elle n'était   Béa-2:p.885(18)
 et je serai malheureuse.  Que suis-je, moi,  maintenant  ?...  Ah ! pourquoi m'avoir appelé  M.M-I:p.581(32)
on bonheur.     « Ah çà ! où me mènerez-vous  maintenant  », dit-il en montrant les sept mil  PGo-3:p.171(43)
urra rien te dire chez lui que je ne te dise  maintenant  », répondit-elle.     Puis, avec c  Fer-5:p.836(.5)
le secret.  Je crois que nous nous entendons  maintenant .     — À merveille, répliqua Mlle   Cho-8:p1188(.3)
trop de curiosité pour vous laisser fusiller  maintenant .     — Et si j'allais m'entêter à   Cho-8:p1104(28)
ontrant Hector; elle est sans pain ! surtout  maintenant .     — Il a sa retraite !     — El  Bet-7:p.346(21)
e père Goriot, tu me fais encore plus de mal  maintenant .     — Monsieur, dit la comtesse à  PGo-3:p.252(37)
 aime bien son papa.  Fais ce que tu voudras  maintenant .  À demain donc, Cruchot, dit-il e  EuG-3:p1173(.5)
e soleil s'est couché, nous avons tous froid  maintenant .  Après tout, les événements polit  CoC-3:p.331(33)
se frappant le front.  Je sais qui m'a vendu  maintenant .  Ce ne peut être que ce gredin de  PGo-3:p.220(.7)
 assez, monsieur l'abbé.  Je comprends tout,  maintenant .  Cette scène a été convenue, n'es  Cho-8:p1126(13)
récédents, mais elle est mieux dans son jour  maintenant .  C’est par les contrastes qu eux-  Ten-8:p.485(.3)
aissé bien peu d'argent, et j'en suis désolé  maintenant .  Écoute, depuis que je t'ai ôté l  Mar-X:p1089(29)
t de lui, moi !  Mais non, il ne peut tarder  maintenant .  Francine, suis-je bien belle ?    Cho-8:p1191(19)
une audace incroyables.  Je puis tout tenter  maintenant .  J'étais revenu à Blois, décourag  L.L-Y:p.664(21)
de tambours; et l'infamie ! voilà mon avenir  maintenant .  Oh ! il y a un Dieu, ou tout cel  Aub-Y:p.111(22)
vieillard, les paysans sont bien tranquilles  maintenant .  Qu'en dit-il ?...  Est-il toujou  Pay-9:p.107(42)
 dix ans, elle était telle que vous la voyez  maintenant .  Quand elle eut neuf ans, son pèr  Ser-Y:p.787(40)
y a un paradis, mon père doit y être heureux  maintenant .  Quant à moi, je suis aimé comme   Fir-2:p.160(19)
ec vous qui n'avez pas de coeur.  Je le sais  maintenant .  Si vous deviez être à un homme,   PCh-X:p.188(41)
iens, vois-tu, mémère, nous ne faisons qu'un  maintenant .  Va donc serrer cela, dit-il à Eu  EuG-3:p1170(.2)
avez pris ces trois inscriptions, je le sais  maintenant .  Vous avez commencé par persécute  U.M-3:p.971(27)
éponse de ma probité.     « Écoutez-moi bien  maintenant .  Vous avez eu le triomphe de me f  M.M-I:p.531(35)
oreille.     — Mais c'est à cela que je vise  maintenant . »     Bixiou prit par la rue Mont  CSS-7:p1205(30)
est un petit esprit, je me moque bien de lui  maintenant . »     Oscar entendit avec un vrai  Deb-I:p.863(25)
ant de belles choses, j'ai voulu l'étudier.   Maintenant ...     — Assez, dit le médecin.  C  Med-9:p.577(31)
ait deux soeurs et un frère sur les bras, et  maintenant ...     — Maintenant, il a quarante  MNu-6:p.332(23)
 donner du piquant, de la saveur; tandis que  maintenant ...     — Oh ! maintenant, reprit l  PCh-X:p..92(40)
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monsieur, oui ! mais il était tout venu, et,  maintenant ... " Le bonhomme garda le silence,  Aub-Y:p.100(39)
 de rente que je suis ainsi, c'est parce que  maintenant ... je t'aime, mon gros Frédéric...  SMC-6:p.685(17)
n triste; cette nature me sembla sauvage, et  maintenant ... »     Elle s'arrêta, lord Grenv  F30-2:p1087(35)
  « J'ai eu peur, dit-elle en souriant; mais  maintenant ... »     En ce moment sa femme de   Cho-8:p1016(25)
  Ce malheur fui a porté le dernier coup, et  maintenant ... »     Gambara se posa un doigt   Gam-X:p.472(25)
e envoyer cela par un commissionnaire.     —  Maintenant ..., s'écria Calyste en se levant c  Béa-2:p.871(37)

maintenir
petit mur en ruine que ses propres décombres  maintenaient  à hauteur d'appui, avait pour or  CdV-9:p.715(32)
ration dont il jouissait dans le quartier le  maintenaient  chef de bataillon depuis huit an  P.B-8:p..89(25)
onseillaient Catherine.  Ces deux Florentins  maintenaient  dans le parti de la reine mère u  Cat-Y:p.247(19)
éblouissante, à sous-pieds intérieurs qui le  maintenaient  dans ses plis.  Il avait des sou  I.P-5:p.190(34)
été remplis par de fortes claies d'osier que  maintenaient  des petits balustres peints en v  eba-Z:p.458(37)
t coutumes du commerce, toujours en vigueur,  maintenaient  entre eux et les commis l'énorme  CéB-6:p.131(10)
 de siècle en siècle, les écrivains français  maintenaient  l'Europe dans la voie de l'analy  I.P-5:p.443(.4)
ent les quatre angles de cette chaumière, et  maintenaient  le mauvais pisé, les planches et  Cho-8:p1097(.7)
es brouilles d'intérêt l'émoustillaient, lui  maintenaient  le sang en circulation, lui répa  Pay-9:p.306(43)
ntre ses mains et assise sur les pierres qui  maintenaient  le scellement d'une immense croi  Med-9:p.602(11)
aisaient décoiffer par les barres de fer qui  maintenaient  les presses.  S'ils suivaient le  I.P-5:p.129(15)
gré sa faiblesse, ôta les barres de bois qui  maintenaient  les volets de la cuisine, les ou  Pie-4:p.106(28)
n confrérie par l'Église.  Ainsi les prix se  maintenaient .  Puis les maîtres n'étaient pas  Cat-Y:p.206(25)
 de Soulanges, la gazette de la ville, et se  maintenait  à l'état d'homme à bonnes fortunes  Pay-9:p.262(11)
emme de chambre venue avec elle de Paris, et  maintenait  ainsi la réputation des Parisienne  Cab-4:p1076(.4)
observateur des formes comme un Oriental, il  maintenait  au logis un régime d'une grande so  Rab-4:p.420(19)
mme avait fait sa mère, l'engagement qu'elle  maintenait  avec elle-même de ne pas faillir,   M.M-I:p.509(23)
 de la dupe.  Ainsi, la rareté des entrevues  maintenait  chez Crevel le désir à l'état de p  Bet-7:p.192(17)
ix cent mille francs de capitaux en 1820, le  maintenait  dans cette sage catégorie appelée   eba-Z:p.402(.6)
, que la politique fort sage de François 1er  maintenait  dans la pauvreté.  En effet quand   Cat-Y:p.202(.8)
 costume, et s'il n'était pas opulent, il le  maintenait  dans un état de propreté qui faisa  P.B-8:p..78(38)
ait à sa vingtième année, et l'abbé Duret la  maintenait  dans une espèce de ferveur catholi  Mus-4:p.647(37)
terre un tapis vert uni peu coûteux, qu'elle  maintenait  dans une exquise propreté; sur les  U.M-3:p.836(12)
ment éclairée par la chandelle.  Le vigneron  maintenait  difficilement le calme habituel de  EuG-3:p1063(14)
 ses égaux, comme son caractère d'emprunt le  maintenait  en faveur à la cour.  Après avoir   Cat-Y:p.224(27)
stitution du privilège sénatorial.  Le Sénat  maintenait  fixe la pensée du pouvoir.  Mais l  Med-9:p.508(.9)
fer nécessaire pour accrocher le cadenas qui  maintenait  la barre avec laquelle la porte du  Ten-8:p.670(20)
elle.  Cette âme fière soutenait le corps et  maintenait  la beauté.  La baronne, à la fin d  Bet-7:p.202(35)
errement retenu par un pilotis grossier, qui  maintenait  la chaussée au-dessus des plus gra  I.P-5:p.553(20)
ites, mises comme au ban de ce sanhédrin qui  maintenait  la sévérité maternelle, se surpren  FdÈ-2:p.277(38)
sentaient de la disposition intérieure où la  maintenait  le profond mépris que l'ange d'amo  SMC-6:p.643(37)
isfaite et mécontente de cette attention qui  maintenait  ma pensée sur l'argent.  Il est vr  Mem-I:p.207(24)
marié devait inspirer à la Préfecture, on le  maintenait  maire depuis 1815, car lui seul à   Pay-9:p.165(24)
 un affreux galetas, où cette jeune personne  maintenait  néanmoins une grande propreté.  El  Env-8:p.264(33)
'an VII.     Au sein de cette famille qui se  maintenait  par la force des liens religieux,   Emp-7:p.941(11)
roxès ! »     Gazonal bondit, mais Bixiou le  maintenait  par le bras depuis la sortie du ca  CSS-7:p1158(.1)
ndenesse, heureux de cette adorable réserve,  maintenait  par ses savants calculs sa femme d  FdÈ-2:p.295(11)
distingué, l'avait soumise à une hygiène qui  maintenait  provisoirement le nez à un ton de   EuG-3:p1183(.2)
 de la Chair, et remerciant Dieu de ce qu'il  maintenait  sa chère fille dans le célibat; ca  V.F-4:p.861(28)
 qui le complimentait.  Le terrible Espagnol  maintenait  sa créature avec un bras de fer da  SMC-6:p.488(13)
e dentelle noire.  Un corset rudement sanglé  maintenait  sa taille de cuisinière.  Très bie  SMC-6:p.735(18)
ans sa main droite, tandis que de l'autre il  maintenait  ses agrès et ses engins.  Nous l'a  DBM-X:p1161(22)
 front à la Charles XII, au-dessus duquel il  maintenait  ses cheveux coupés ras comme ceux   U.M-3:p.795(.8)
t ce temps d'études obstinées où la religion  maintenait  son esprit, elle obtint l'amitié d  CdV-9:p.670(21)
quer à quelle température cet habile artiste  maintenait  son intrigue avec Flavie.  La pauv  P.B-8:p.139(40)
 qui perçait les ténèbres dans lesquelles la  maintenait  son père.     Beauvouloir n'avait   EnM-X:p.929(42)
n des plus emportés royalistes de Normandie,  maintenait  sous l'obéissance de Henri IV tout  EnM-X:p.871(31)
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la barbe faite à peine deux fois par semaine  maintenait  un méchant foulard à l'état de cor  U.M-3:p.771(12)
s; il parlait admirablement sur l'art, il se  maintenait , aux yeux des gens du monde, grand  Bet-7:p.245(.3)
 et son ventre, contenu par une ceinture, se  maintenait , comme dit Brillat-Savarin, au maj  Bet-7:p..94(34)
lle pendant deux ans, ce séduisant poète s'y  maintenait , grâce à l'influence de la Grande   SMC-6:p.507(25)
x portes de la salle, à peine la chaleur s'y  maintenait -elle à un degré convenable.  Nanon  EuG-3:p1069(28)
n commercial; aussi son intérêt surexcité le  maintenait -il dans la calme et enivrante fure  CdV-9:p.679(25)
est-ce pas vivre malade !  Tu vis malade, en  maintenant  à l'état de passion un sentiment q  Mem-I:p.385(22)
laës contribuait à cette paix intérieure, en  maintenant  l'affection conjugale à un état pa  RdA-X:p.750(12)
eux père lui abandonna l'imprimerie, mais en  maintenant  le loyer de la maison aux fameux d  I.P-5:p.139(20)
ices inappréciables à Lucien et à Coralie en  maintenant  le tailleur, la marchande de modes  I.P-5:p.495(16)
 êtes attentif, voilà tout !  Enfin, vous la  maintenez  dans un petit cercle d'amis, car el  Pet-Z:p..28(11)
z maîtresse et non serve de vos conseillers,  maintenez  donc les uns par les autres, sans q  Cat-Y:p.248(33)
ille, ne serait-elle pas mieux ainsi ? »      Maintenez  donc votre épouse dans cette belle   Phy-Y:p1021(31)
, vous méritez bien de tels honneurs !     —  Maintenez  l'uniformité de la doctrine, ne lai  Cat-Y:p.350(.3)
r, les partisans leur barreront le passage.   Maintenez  l’intégrité de votre Empire ! »      Ten-8:p.498(14)
que moi, vous marchez sans soucis, vous vous  maintenez , et moi j'ai déjà des dettes !       U.M-3:p.862(15)
mbarrasser d'un Julliard, très capable de le  maintenir  à l'état d'Amadis et d'exploiter sa  Pie-4:p..54(.8)
te influence extérieure atmosphérique, et de  maintenir  à la tête la chaleur qui lui est pr  CéB-6:p.156(11)
 en moi, secrètement, un obligé qui pourrait  maintenir  à M. de Nucingen, le cas échéant, l  FdÈ-2:p.372(29)
rope par la faute du libéralisme, a voulu se  maintenir  à sa place, et le pays l'a renversé  CdV-9:p.816(.5)
et les passions des gens en place, il sut se  maintenir  à son rang dans la fournaise ardent  Mar-X:p1082(35)
is, enfant que tu es, c'est bien assez de le  maintenir  amoureux.  Jusqu'à quel point le ca  Mem-I:p.273(18)
ttant de vitesse avec vos chevaux, pour nous  maintenir  au même point sur une ligne parallè  SdC-6:p.971(12)
s d'une mère, occupées de faire naître et de  maintenir  ce bonheur de tous les instants, si  Phy-Y:p1007(.1)
pieds très élevés et à barrière, destinées à  maintenir  ces petits drôles.  Surpris dans un  I.P-5:p.424(34)
ux ou trois heures par jour vous suffiront à  maintenir  cette comptabilité au courant, et v  Env-8:p.406(.7)
 à la mort prochaine de Madame l'obligeait à  maintenir  cette magnifique terre dans un état  Pay-9:p.131(27)
llions à la Gendarmerie et à la Justice pour  maintenir  cette morale-là.  Joli !     — Comm  PGo-3:p..89(14)
re romain.     Comment Valérie avait-elle pu  maintenir  Crevel et Hulot côte à côte chez el  Bet-7:p.194(.4)
gie sous des travaux continus.  Il réussit à  maintenir  dans de justes bornes la fougue ext  Sar-6:p1058(36)
son rival, et devint l'ami de Lucien pour le  maintenir  dans la dissipation où se perdait s  I.P-5:p.491(42)
que pour nous repincer notre quibus, et nous  maintenir  dans la misère !  Les bourgeois et   Pay-9:p..98(19)
 les tribunaux prussiens et bavarois pour se  maintenir  dans la possession contestée de ces  PCh-X:p.126(.6)
i fortement qu'il eut beaucoup de peine à se  maintenir  dans la seconde société de la ville  Cab-4:p.970(36)
ion, dans le monde littéraire, au lieu de la  maintenir  dans le cercle tracé par l'éducatio  Béa-2:p.692(30)
pas nettoyer les meubles, les brosser et les  maintenir  dans leur neuf.  Ce nettoyage fut b  Pie-4:p..79(.6)
t jamais rien vu de si extravagant.  Pour se  maintenir  dans une gravité convenable, il ces  Gam-X:p.486(12)
ns nobles.  Sa femme contribua beaucoup à le  maintenir  en bonne odeur au milieu de cette a  CdM-3:p.538(32)
fiévreuse.  Et vous ?     — Oh ! j'espère me  maintenir  en bonne santé.     — Vous travaill  PCh-X:p.218(.4)
sous les Bourbons, flattait l'évêque pour se  maintenir  en place.  Or, déjà Monseigneur ava  Pay-9:p.167(.5)
morale que ces supériorités s'efforçaient de  maintenir  entre elles et le reste de la natio  DdL-5:p.929(32)
conseilla de vivre à l'aise en prenant, pour  maintenir  l'abondance au logis, l'argent qui   RdA-X:p.794(13)
ri.  Cette conduite ne contribuait pas peu à  maintenir  l'estime respectueuse accordée au m  CéB-6:p..71(26)
t agir sans cesse; se faire juste et absolu,  maintenir  l'ordre en grand, imposer silence à  Med-9:p.514(27)
 el Parfait et lui demander des troupes pour  maintenir  l'ordre.  On vous tuera comme des c  Pay-9:p.231(20)
pousse des cheveux, raviver le cuir chevelu,  maintenir  la couleur des chevelures mâles et   CéB-6:p..95(.7)
diocrités nécessaires aux gouvernements pour  maintenir  la féodalité de l'argent sur laquel  Mel-X:p.348(31)
n une teinte de mélancolie nécessaire pour y  maintenir  la gravité.  Elle faisait revivre l  CoC-3:p.361(28)
e montée sur un axe mobile, afin de toujours  maintenir  la lentille dans une direction perp  RdA-X:p.779(42)
ys à la digue établie au bas de la côte pour  maintenir  la Loire dans son lit, et sur laque  Gre-2:p.421(24)
e poing que Minoret frappa sur la table pour  maintenir  la parole au notaire.     « Votre o  U.M-3:p.845(38)
tarissables de prospérité, si le canton peut  maintenir  la qualité des produits et leur bas  Med-9:p.426(18)
 campagne.  Purifier l'esprit de la famille,  maintenir  la sainteté de ses liens, n'est-ce   Med-9:p.503(16)
s'opposer au mouvement intérieur social pour  maintenir  la Société, ou doit-elle être faite  CdV-9:p.756(.2)
me.  En été, je dois, avec des tas de glace,  maintenir  la température au même degré de fra  PCh-X:p.214(43)
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i débordaient légèrement la cravate et à lui  maintenir  la tête haute; attitude pleine de s  DdL-5:p1011(33)
 si je vais à sa rencontre, répondez-vous de  maintenir  la ville ?     — Dès que vous sorti  Cat-Y:p.325(15)
vez, si vous ne la possédez pas pour épouse,  maintenir  la vôtre, au nom de votre félicité   Phy-Y:p1022(23)
rtrière.  Aussi Jules fut-il obligé, pour se  maintenir  là, et pour y bien voir, de rester   Fer-5:p.874(21)
employer les orties, les chardons; car, pour  maintenir  le bon marché de la matière premièr  I.P-5:p.583(21)
Issoudun a constamment refusé, toujours pour  maintenir  le bon marché des vivres, d'avoir u  Rab-4:p.362(30)
'arrivée de cette singesse, vous m'aiderez à  maintenir  le bonhomme dans sa résolution; pui  Rab-4:p.498(15)
 d'un ton douteux.  Aucun procédé ne pouvait  maintenir  le cercle de la ceinture à sa place  Pay-9:p.263(22)
er les intérêts de certains fonds, afin d'en  maintenir  le cours et pouvoir s'en défaire ?   MNu-6:p.370(34)
ient leur appui au préfet, à la condition de  maintenir  le marquis de Ronquerolles député d  Pay-9:p.182(42)
soit du double soit du triple, il faut, pour  maintenir  le papier à bas prix, introduire da  I.P-5:p.218(24)
pter les avantages, n'est-ce pas s'engager à  maintenir  les conditions qui la font subsiste  F30-2:p1085(.8)
vous savez comme on a crié.  Nous n'avons pu  maintenir  les cours prévôtales que M. de Buon  Cab-4:p.995(30)
illée, paysanne fort vieille, s'efforçait de  maintenir  les pieds du malade dans un baquet   Med-9:p.400(.8)
eule possède un territoire assez étendu pour  maintenir  les productions agricoles à des pri  Med-9:p.429(17)
littérature; tandis que les Libéraux veulent  maintenir  les unités, l'allure de l'alexandri  I.P-5:p.337(32)
es, s'écriait alors le stoïcien, sachez vous  maintenir  libres !  Libres de vos passions en  Med-9:p.571(.6)
liant de rester, mais en vain.  Il réussit à  maintenir  M. Popinot le juge et M. de La Bill  CéB-6:p.173(23)
e la mère Godichon eut la haute politique de  maintenir  Mlle Cabirolle et sa mère dans ce p  Deb-I:p.857(.4)
 sous sa mantille noire, et elle eut soin de  maintenir  Modeste en petite robe de soie à gu  P.B-8:p.100(.5)
eux bonhomme, reprit l'ex-régisseur, il faut  maintenir  Oscar dans cette voie avec un bras   Deb-I:p.842(13)
 assez soigneusement sa vie, et il savait se  maintenir  par la flatterie auprès de ses supé  P.B-8:p..47(27)
 questions.  Il est si naturel de vouloir se  maintenir  par les moyens qui servirent à s'él  Emp-7:p1016(37)
où, par de nouvelles études, il aurait pu se  maintenir  parmi les compositeurs modernes, de  Pon-7:p.489(31)
parlons pas de cela, dit Fraisier.  Songez à  maintenir  Poulain au chevet du malade; le doc  Pon-7:p.646(11)
x de voir comment il allait s'y prendre pour  maintenir  sa dignité.  Non seulement le vénér  Bal-I:p.131(21)
t employé contre vous.  Un homme qui prétend  maintenir  sa femme sous le joug est d'un trop  Phy-Y:p1124(34)
 Ses cheveux étaient mal coupés.  Au lieu de  maintenir  sa figure haute par une souple bale  I.P-5:p.270(11)
ruit que le voyageur ne démentait pas.  Pour  maintenir  son despotisme, Jenny Courand oblig  I.G-4:p.570(11)
ustic obligé par son rôle et par sa nature à  maintenir  son endroit en liesse.  Ce Figaro c  I.G-4:p.577(12)
s et son activité, tout son esprit passait à  maintenir  son état de propriétaire au grand c  CéB-6:p.106(35)
un pauvre employé à quinze cents francs pour  maintenir  son mari dans un costume noir, et p  Emp-7:p.979(.2)
re », s'est-elle dit.     Et elle a fini par  maintenir  son petit Adolphe.     Vous avez ex  Pet-Z:p..38(18)
ers, il fut impossible au pair de 1815 de se  maintenir  sur les cadres de l'armée, à plus f  Pay-9:p.136(15)
sséder que des choses d'une bonté absolue, à  maintenir  sur sa table les mets les plus déli  RdA-X:p.682(43)
mpé, l'homme habile chercha les moyens de se  maintenir  sur son échelon car, dans la place   Emp-7:p.921(28)
 de cette visite matinale, elle essaya de se  maintenir  sur un ton de réserve qui fit souri  MCh-I:p..78(39)
.  Entends-moi, mon cher homme !  Je jure de  maintenir  ta couche telle que la voici.  Je n  Med-9:p.451(37)
t les étudier, les suivre, pour arriver à se  maintenir  toujours en bonne position ". »      EuG-3:p1125(34)
y venait tant de rois, il se faisait fort de  maintenir  toujours la paix en Europe.  Est-ce  MCh-I:p..69(16)
 qu'il y ait en Angleterre : calorifère pour  maintenir  une température égale dans la maiso  MNu-6:p.382(27)
 Comme tous les maris, tu croyais pouvoir la  maintenir  vertueuse dans un monde où les femm  CdM-3:p.642(23)
oit par une loi de notre nature qui, pour se  maintenir  vivante, oppose à cette force destr  F30-2:p1105(35)
an-Louis.  Effrayez les gens des Aigues pour  maintenir  vos droits, bien ! mais les pousser  Pay-9:p.234(25)
 la voix des petits.  Seulement occupé de se  maintenir , de toucher ses appointements et d'  Emp-7:p.908(40)
it réservée.  Le duc d Albany n'avait pu que  maintenir , et à grand-peine, le Roi de France  Cat-Y:p.186(15)
ts de la République eurent grande peine à se  maintenir , sans rompre leur petit ordre de ba  Cho-8:p.936(35)
fût contraint de ne penser qu'à lui pour s'y  maintenir  ?     Cette émotion passée, David f  I.P-5:p.185(31)
ssances parmi lesquelles Melchior voulait se  maintenir .  Enfin, là, ce paon se dépluma.     M.M-I:p.707(.5)
itudes sages ou studieuses ont le pouvoir de  maintenir .  Georges, vêtu comme un homme inso  Deb-I:p.880(26)
sa compagnie avait pénétré sans avoir pu s'y  maintenir .  Max, pris par les Anglais, fut en  Rab-4:p.368(30)
es, et en passant sous elle un carré de peau  maintenu  aux quatre coins par des anneaux qui  Env-8:p.373(27)
ar la description de la porte de Blangy, fut  maintenu  aux Sibilet pour leur demeure.  Le g  Pay-9:p.149(30)
femme de la terre.  Le teint de cette fille,  maintenu  blanc par un régime sévère, se coupe  Mel-X:p.357(36)
rait vu finir sa joyeuse vie, s'il n'eût pas  maintenu  constamment chez lui la loi quasi ma  Pay-9:p..87(24)
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s plus gêné que son esprit dans son langage,  maintenu  dans des habits neufs que le tailleu  CéB-6:p.148(19)
répliqua doucement le colonel, que je serais  maintenu  dans mon grade.  J'ai bien mon grade  eba-Z:p.462(20)
ance à la fois méticuleuse et habile, il fut  maintenu  dans ses heures et dans ses travaux   Deb-I:p.844(.9)
 médecin que l'illustre Bianchon, se sentait  maintenu  dans une sphère obscure par une main  Pon-7:p.624(16)
épondit Contenson en homme que le Vice avait  maintenu  jeune, comme un fatal exemple.     —  SMC-6:p.525(.7)
ent les armes pour la maison de Bourbon, fut  maintenu  judiciairement sous l'Empire aux roy  Env-8:p.290(40)
raire, a sauvé la couronne de France; elle a  maintenu  l'autorité royale dans des circonsta  Cat-Y:p.169(31)
donc réduites à dix-huit mille.  Wirth avait  maintenu  la position pendant trois ans !  Apr  MNu-6:p.361(17)
ois décoré de la Légion d'honneur pour avoir  maintenu  la supériorité du Métier français, o  Ga2-7:p.850(.7)
n les gardant constamment à la main, j'avais  maintenu  le mien jusque-là dans un état doute  PCh-X:p.160(.4)
llet de mille francs par mois de Philippe, a  maintenu  Mme Bridau dans la société de Florin  Rab-4:p.535(17)
 pouvez attester l'erreur dans laquelle j'ai  maintenu  mon petit-fils et ma fille.  Vous de  Env-8:p.404(.6)
us intime du sénateur, comte de Gondreville,  maintenu  pair de France, ne pouvait qu'honore  Dep-8:p.754(.6)
oussé par la terrible pression de la misère,  maintenu  par Bette dans la situation de ces c  Bet-7:p.241(26)
haut de l'escalier, il trouva le père Goriot  maintenu  par Bianchon, et opéré par le chirur  PGo-3:p.282(.7)
our éviter les effets de sa furie.  Une fois  maintenu  par ce moyen victorieux de toute esp  CdV-9:p.696(.3)
opomorphe, arrosé par les idées religieuses,  maintenu  par la guillotine, ébranché par le v  Mel-X:p.345(12)
e s'envelopper.     Enharnaché de tendresse,  maintenu  par les plus splendides vertus, d'Ar  SdC-6:p1000(32)
dépenser une somme fixe, connue à l'avance.   Maintenu  par un devis, il fut impossible à Gr  Bet-7:p.398(23)
eiller taché de sang; son bonnet d'astrakan,  maintenu  par un mouchoir noué sous le cou, lu  Adi-X:p.993(10)
métriques du bois pourri quand il n'est plus  maintenu  que par la peinture.  Le carreau, ro  U.M-3:p.860(22)
que sur les champs de bataille; mais David a  maintenu  sa position, il est maître de son se  I.P-5:p.661(33)
bstacles, la comtesse avait assez habilement  maintenu  son indépendance jusqu'au jour où, p  Req-X:p1109(13)
hefs inconnus de la Police politique avaient  maintenu  son nom sur leurs listes.  Contenson  SMC-6:p.524(33)
 forçats, dont les farouches regards avaient  maintenu  trois pieds de distance entre eux et  SMC-6:p.843(12)
 conduite plus ou moins bien combiné, suivi,  maintenu , il se rencontre un cruel moment où   I.P-5:p.525(40)
saut par le peuple des artistes, qui s'y est  maintenu .  En offrant autrefois l'élite des o  PGr-6:p1091(12)
-chaussée d'une maison jaune en ruines, mais  maintenue  à chaque étage par des croix en fer  CéB-6:p.114(25)
ière rentrée des Bourbons, son exclusion fut  maintenue  à la Préfecture, ce dernier refus l  V.F-4:p.830(.5)
le trône en éteignant la fatale distinction,  maintenue  alors malgré les lois, entre les pr  Cab-4:p.978(17)
 de même que sa fortune et sa position l'ont  maintenue  au milieu du monde.  Quand un statu  Béa-2:p.697(.5)
ille pût la faire revenir sur cette décision  maintenue  avec l'obstination particulière aux  CdV-9:p.666(18)
a famille.  L'accusation de sévices fut donc  maintenue  contre Rogron.  L'affaire allait de  Pie-4:p.151(42)
la vie de cette femme née pour être célèbre,  maintenue  dans l'obscurité par de fatales cir  I.P-5:p.152(38)
, monsieur.  Toute branche cadette doit être  maintenue  dans la plus grande pauvreté, car e  Cat-Y:p.405(21)
ant d’académiciens.  Que la parole leur soit  maintenue  dans l’intérêt de nos plaisirs.      I.P-5:p.120(40)
un puits entouré d'une margelle, et à poulie  maintenue  dans une branche de fer courbée, qu  EuG-3:p1074(.9)
 Il sort d'un trou supérieur une mèche plate  maintenue  dans une espèce d'anche en cuivre,   Béa-2:p.647(25)
du passé, du présent ni de l'avenir.  Jetée,  maintenue  en sa misère par quelque pauvre off  Mar-X:p1046(30)
, il existe une ligne d'exception sévèrement  maintenue  entre l'ordre des avocats et la com  P.B-8:p.154(37)
anquer de charité; mais mon ange gardien m'a  maintenue  jusqu'aujourd'hui dans une aversion  Fir-2:p.153(37)
 regarda le mécanisme de la porte, qui était  maintenue  par de grandes plaques et par des b  M.C-Y:p..64(.8)
 ce tableau simple auquel l'extrême propreté  maintenue  par Jacquotte imprimait une sorte d  Med-9:p.441(34)
te admirable égalité fut jadis soigneusement  maintenue  par la maison de France; et, de nos  SdC-6:p.949(30)
 parts, frêle en apparence, était solidement  maintenue  par le système de ses boulons qui f  EuG-3:p1039(23)
ité supérieure de nos produits agricoles fut  maintenue  par les engrais et par les fumiers   Med-9:p.422(.3)
mment sa femme à la maison, où Bébelle était  maintenue  par une passion platonique pour un   Pay-9:p.263(13)
n gendre.  La majesté de ce père de famille,  maintenue  pendant si longtemps par des sacrif  Bet-7:p.279(42)
la propriétaire.  Selon la coutume bretonne,  maintenue  plus tard par le code, le feu comte  eba-Z:p.632(19)
 gilet et de sa cravate était trop savamment  maintenue  pour qu'on lui supposât du linge.    PCh-X:p..62(17)
stitution de seconde nécessité, pouvait être  maintenue  si elle n'eût paru que dans les gra  DdL-5:p.931(25)
arées par des carrés dont les terres étaient  maintenues  au moyen d'une bordure en buis, co  EuG-3:p1074(30)
ables entre de grandes pierres primitivement  maintenues  par des barres de fer.  La science  PCh-X:p.241(38)
rie je te donne.     — Trois presses en bois  maintenues  par des barres en fer, à marbre en  I.P-5:p.130(42)
 froide et silencieuse de terres infécondes,  maintenues  par des blocs de pierres horizonta  CdV-9:p.775(.3)
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n bâtie en pierres schisteuses et en mortier  maintenues  par des chaînes en granit, est san  Béa-2:p.702(10)
e sous François 1er et construite en briques  maintenues  par des chaînes en pierre de taill  Int-3:p.427(41)
e l'eau sagement distribuée dans des rigoles  maintenues  par des vannes, laquelle se boirai  CdV-9:p.759(.6)
être appuyées sur des étriers, et semblaient  maintenues  par le poids de ses gros souliers   Ten-8:p.517(11)
chaque moitié, de petites vitres séparées et  maintenues  par les traverses qui les encadren  SMC-6:p.792(19)
 en a sacrifié quelques-unes; celles qu’il a  maintenues , sans s’apercevoir de leur mise en  PCh-X:p..55(31)
u le jeune duc de Guise, tous deux également  maintenus  à distance par Catherine et par le   Cat-Y:p.377(32)
mpagnes, il existe des privilèges obtenus et  maintenus  avec autant d'art qu'en déploient l  Pay-9:p..83(14)
e retrouveront dans la position où les avait  maintenus  Grandet au moment où les événements  EuG-3:p1145(15)
elligence, si développés, mais si prudemment  maintenus  l'un par l'autre, exigeaient une no  U.M-3:p.817(25)
t de solides volets, ôtés le matin, remis et  maintenus  le soir avec des bandes de fer boul  EuG-3:p1028(40)
s jambes de cerf, chaussées de gros souliers  maintenus  par des guêtres en drap noir.  Il a  Ten-8:p.544(16)
s, ayant des bottes à revers ou des souliers  maintenus  par des guêtres, ils présentaient c  Cho-8:p.907(17)
ium tombent tous dans la misère; tandis que,  maintenus  par l'inflexibilité des circonstanc  Bet-7:p.246(36)
e vermoulu était garni de ces énormes volets  maintenus  par les épaisses traverses qu'exige  I.P-5:p.144(.6)
ntérieur d'énormes volets doublés de tole et  maintenus  par une barre.  La porte se recomma  P.B-8:p.123(27)
naguère si respectueux, et que la mère avait  maintenus  si longtemps dans une adoration abs  Bet-7:p.209(39)
croix d'officier et son grade lui furent-ils  maintenus ; mais on le mit en demi-solde.  Jos  Rab-4:p.297(26)
es se disent à la manière des hommes le : JE  MAINTIENDRAI  de la maison d'Orange.  Sous cet  FYO-5:p1057(25)
ultan, comme le corps est à l'âme !  Je vous  maintiendrai , moi, d'une main puissante dans   I.P-5:p.703(31)
ance-là pour un parvenu comme toi.  Tu ne me  maintiendrais  pas dans la position où m'a mis  Béa-2:p.903(12)
uelle force conciliatrice, quelle expérience  maintiendrait , éclairerait ce jeune ménage ?   CdM-3:p.551(14)
t que votre M. Chabert existe, les tribunaux  maintiendront  mon second mariage à cause des   CoC-3:p.353(18)
s bien aimable.  Il se peut bien que ce curé  maintienne , comme on le prétend dans le quart  Hon-2:p.562(.6)
rer leurs volumes entre deux planches qu'ils  maintiennent  avec des cordes peut donner une   Cat-Y:p.290(35)
nir les productions agricoles à des prix qui  maintiennent  l'abaissement du salaire industr  Med-9:p.429(18)
s succombent, il ne reste que des galets qui  maintiennent  l'Océan social dans ses bornes e  CdM-3:p.641(43)
nt bien qu'en condamnant le voleur les juges  maintiennent  la barrière entre les pauvres et  I.P-5:p.701(15)
x patriciens de toute sorte qu'autant qu'ils  maintiennent  les conditions auxquelles le peu  DdL-5:p.928(.3)
se édifice d'une gloire.  Les hommes d'élite  maintiennent  leur cerveau dans les conditions  Mus-4:p.759(36)
été seriné.  Puis il me faut des témoins qui  maintiennent  mon état de prêtre ! »     Telle  SMC-6:p.718(.3)
la naissance obscure et le défaut de fortune  maintiennent  tant d'esprits supérieurs.  Aupr  I.P-5:p.145(11)
mble, n'ont rien de commun que le nom, et se  maintiennent  unis aux yeux du monde.  L'élite  Mem-I:p.208(19)
sion.  Toi, Chaudieu, marche dans ta voie et  maintiens  ton troupeau de Paris.  Que Dieu vo  Cat-Y:p.349(31)
 toi-même et tu le croiras ! Fais comme moi,  maintiens -la figurante tant que tu pourras !   Rab-4:p.311(33)
qu'une pensée à la fois humble et charitable  maintient  à hauteur d'homme.  Wilfrid s'était  Ser-Y:p.759(41)
t en foule et disent : " Voyez ! "  Dieu l'y  maintient  comme une figure aux pieds de laque  Ser-Y:p.849(31)
s la génération de poètes et de penseurs qui  maintient  dans les mains de la France le scep  I.P-5:p.667(32)
ans les glaces pour savoir si la coiffure se  maintient  dans ses quartiers.  Sa toilette es  AÉF-3:p.696(17)
étuelle connaissance des difficultés qui les  maintient  en concubinage avec la Muse, avec s  Bet-7:p.246(22)
e le pouvoir temporel très fort, notre Ordre  maintient  l'Église apostolique, catholique et  I.P-5:p.703(.3)
t; sa mission était celle du haut clergé qui  maintient  l'esprit de sacrifice, représente l  CdV-9:p.719(18)
eurs à la dignité d'un ancien sous-chef.  Il  maintient  la cravate blanche à plis nombreux   P.B-8:p..32(11)
vie bourgeoise, obéissez à la loi de fer qui  maintient  la société.  Femme supérieure, je v  M.M-I:p.533(20)
?  L'ignorance : c'est par elle seule que se  maintient  le despotisme; il lui faut des ténè  Phy-Y:p1018(.6)
serve agissantes les forces de la famille et  maintient  les grandes productions nécessaires  CdV-9:p.816(.1)
n bottes. »  Le troisième, nommé Couture, se  maintient  par la Spéculation.  Il ente affair  MNu-6:p.330(38)
y a plus rien de sacré, si Louis-Philippe ne  maintient  pas les rangs; car enfin, si nous s  Pon-7:p.610(.5)
ve également les lèvres de la gerçure et les  maintient  rouges; elle efface naturellement à  CéB-6:p..66(30)
ndit le salut sec et protecteur du noble qui  maintient  sa distance; puis il remorqua Mlle   V.F-4:p.877(32)
 des maux inouïs, et qu'une fatale puissance  maintient  toujours au niveau de la boue.  Ils  Fer-5:p.816(28)
 chaîne appelée le filet de ramas.  Ce filet  maintient  tous les couples par les pieds, et   CdV-9:p.785(35)
le toujours l'Arrondissement où vous êtes et  maintient  un commissaire dans ce petit trou d  Ten-8:p.612(14)
Leipsick, s'écria Grossetête.  Si la paix se  maintient , le mal ira croissant : dans vingt-  CdV-9:p.816(12)
ent les protecteurs du village des Riceys et  maintinrent  ainsi l'usurpation.  Le vieux meu  A.S-I:p.986(38)
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i suivis de désespoir agitèrent Lucien et le  maintinrent  dans la sainte voie du travail et  I.P-5:p.299(27)
rre ! ses tentatives pour marier sa fille le  maintinrent  dans une éclatante faveur.  Peut-  Bal-I:p.124(31)
connu, mais dont j'usai par instinct.  Je la  maintins  avec une force tendrement adoucie; e  Lys-9:p1073(14)
, son enivrement commencé sur le vaisseau se  maintint  à Paris où il résolut de tout faire   EuG-3:p1184(13)
ns une auberge de la petite ville, où il les  maintint  à une hauteur d'ivresse qui ne leur   DdL-5:p1031(36)
 pas le manquer, elle le prit à la gorge, le  maintint  avec un bras de fer, et le visa au c  Mar-X:p1065(13)
u gras et du maigre se souciait fort peu, le  maintint  avec une fermeté virile.  La plus fa  DFa-2:p..64(31)
 l'Allemand, le plaça sur un fauteuil et l'y  maintint  avec une force herculéenne.     « Al  Pon-7:p.722(.6)
chichancelier, dans l'intérêt de la justice,  maintint  Blondet juge, en disant que le vieil  Cab-4:p1064(21)
assèrent pendant lesquelles Mme de Rochefide  maintint  Calyste dans l'observation de la foi  Béa-2:p.870(16)
étrange, Ferdinand, en succédant à François,  maintint  cet enfant supposé dans ses droits.   Cat-Y:p.178(.8)
e toute sa force en la mettant à plat, et la  maintint  dans cette dangereuse position.  En   Pay-9:p.214(15)
usement vers la ville.  Cette rencontre nous  maintint  dans la situation morale où nous éti  DBM-X:p1165(.5)
ut un cabriolet, il ne le quitta plus; il se  maintint  dans la sphère élevée des gens qui m  CéB-6:p..76(26)
t essuya plusieurs impertinences, mais il se  maintint  dans sa position en cultivant le cle  I.P-5:p.164(.4)
de dentelles, se chaussa de brodequins et se  maintint  dans une élégance et une richesse de  Rab-4:p.407(36)
i voulait tenir Dinah dans sa dépendance, la  maintint  dans une ivresse continuelle, à coup  Mus-4:p.751(23)
ranger, s'assit au bord de la barque, et s'y  maintint  en équilibre par la manière dont il   JCF-X:p.313(34)
ne pluvieux.  Pendant tout ce temps, Pons se  maintint  gratuitement à table, en se rendant   Pon-7:p.493(26)
is il se défendit si courageusement qu'il la  maintint  jusqu'à la nuit et put échapper.  Qu  Bou-I:p.426(39)
 son ménage avec ses gains, et toujours il y  maintint  l'ordre, l'économie, la propreté, pr  Med-9:p.472(21)
et les chimères de l'immense flambeau, il se  maintint  là sous le feu et la cire des bougie  Pax-2:p.108(.4)
eût été renversé; mais le bras de l'Espagnol  maintint  le poète.     « Écoute donc, dit-il   SMC-6:p.478(39)
e dans le cours de cette conversation qui se  maintint  longtemps sur ce ton, que l'abbé des  CdT-4:p.239(41)
a reprit alors le pistolet, ajusta Diard, le  maintint  malgré ses cris en le saisissant à l  Mar-X:p1091(41)
e la douleur causée par le coup de cravache,  maintint  Mlle de Cinq-Cygne en lui prenant le  Ten-8:p.581(20)
x d'un spéculateur éreinté.     Du Bousquier  maintint  pendant longtemps le costume à la mo  V.F-4:p.829(11)
ent; mais sans afficher aucun luxe, car elle  maintint  sa maison dans les conditions de la   Dep-8:p.756(23)
 qui blessa dangereusement le jeune comte et  maintint  ses dires.  La lutte entre les deux   Cab-4:p1094(18)

Maintenon
otion pour pouvoir arriver sous une nouvelle  Maintenon  à la sombre piété des derniers jour  ÉdF-2:p.171(12)
it le sommeil.     Mais ne serait-ce pas une  Maintenon  aidée par un confesseur, ou plutôt   Phy-Y:p1068(14)
 Marneffe en homme épris.     « C'est Mme de  Maintenon  dans la jupe de Ninon ! dit l'ancie  Bet-7:p.255(.8)
hine se trouva devant Balthazar comme Mme de  Maintenon  en présence de Louis XIV; mais sans  RdA-X:p.728(.6)
essources pour se tirer d'affaire que Mme de  Maintenon  n'en avait quand elle était obligée  Phy-Y:p1079(.8)
r plus d'hommes pour creuser les aqueducs de  Maintenon  que la Convention pour asseoir just  PCh-X:p..99(41)
aires, afin de satisfaire un désir de Mme de  Maintenon  qui les nourrissait des bribes de l  SMC-6:p.468(35)
ails fort curieux sur la manière dont Mme de  Maintenon  s'entendait avec Fagon pour gouvern  Phy-Y:p1158(30)
uerre de Troie, depuis Hélène jusqu'à Mme de  Maintenon , depuis la femme de Louis XIV jusqu  Phy-Y:p.915(27)
it étourdi du déploiement de cette ruse à la  Maintenon , et il admirait cette femme sans fa  PrB-7:p.827(36)

maintien
ées que nous groupons autour d'un fait.  Mon  maintien  à Clochegourde, l'avenir de ma vie,   Lys-9:p1018(32)
rait cette figure ravagée si célèbre, et son  maintien  accusait l'assurance que donne le su  Deb-I:p.882(33)
s s'étaient moqués de lui, sa carrure et son  maintien  annonçaient un dédain marqué pour ce  SMC-6:p.431(.7)
était le seul homme qui eût des manières, un  maintien  au milieu de ce salon que les invité  P.B-8:p.114(31)
tion à conserver cette habitude glaciale, ce  maintien  britannique si égoïste dont je vous   Lys-9:p1186(41)
 prit du temps.  Il monta chez Juana dans un  maintien  calme, posé, comme peut l'être celui  Mar-X:p1088(35)
e, ce grand et gros homme, parlant bas, d'un  maintien  calme, très silencieux, au front lar  SMC-6:p.859(17)
 rien ! » selon les apparences trompeuses du  maintien  chez le consul général qui, disons-l  Hon-2:p.530(35)
ste brusque, vous les inquiétez.  En fait de  maintien  comme en littérature, le secret du b  Pat-Z:p.298(21)
nsi, ni trop boire, ni trop jouer, garder un  maintien  convenable, voilà la règle de ta con  Deb-I:p.860(31)
us écoute, répondit Margaritis en prenant le  maintien  d'un homme qui pose pour son portrai  I.G-4:p.583(16)
lettes, les appartements, les discours ou le  maintien  d'un inconnu, les observateurs trouv  Pat-Z:p.237(20)
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ce sont les démonstrations publiques pour le  maintien  de l'ordre social.  Ces braves gens,  Med-9:p.445(35)
 une seule personne qui ne fût intéressée au  maintien  de la monarchie. »     Des Lupeaulx   Emp-7:p1058(32)
s étrangères, nous sommes tous intéressés au  maintien  de la Révolution française, nous avo  Ten-8:p.690(37)
ude de son amant, qu'on juge un amant sur le  maintien  de sa maîtresse.  Fier d'aimer Valér  Bet-7:p.409(28)
ue produisait son attitude aérienne; mais ce  maintien  dénué d'efforts résultait plus d'un   Ser-Y:p.741(43)
ans les intérêts matériels, et je conclus au  maintien  des institutions existantes.  À chac  Med-9:p.513(13)
 de la Charte, qui n'est qu'un gage donné au  maintien  des intérêts révolutionnaires, la Ré  DdL-5:p.971(29)
n s'avançant vers eux, et témoignant par son  maintien  des manières élevées et des habitude  Int-3:p.479(25)
le mariage est une institution nécessaire au  maintien  des sociétés, mais qu'il est contrai  Phy-Y:p.913(18)
nser aucunement à elle; mais, à l'aide de ce  maintien  doctoral, il pouvait réfléchir et ré  EnM-X:p.886(19)
rement de coeur en s'apercevant au ton et au  maintien  du valet, qu'il s'était établi quelq  RdA-X:p.816(39)
 mimiques avant de parvenir à se composer un  maintien  en harmonie avec son importance post  CéB-6:p.147(22)
offrait le phénomène d'une physionomie, d'un  maintien  et d'un caractère en harmonie avec s  Pay-9:p.102(25)
sse avait permis.  Convenablement mise, d'un  maintien  et d'une tournure décente, elle s'ex  Pay-9:p.192(33)
la rondeur des formes, les particularités du  maintien  et de la démarche, le mouvement de l  SMC-6:p.444(16)
x autres les petits sacrifices exigés par le  maintien  et la toilette, on perd l'habitude d  I.P-5:p.154(42)
mmée pour l'aisance de sa tournure, pour son  maintien  et sa démarche, eût été vaincue peut  CdV-9:p.849(25)
ns qu'aucun signal l'avertît de composer son  maintien  et sa voix.  Et, par malheur, elle s  Emp-7:p1046(.4)
 de sa mère qui ne l'avait pas quittée : son  maintien  était doux, correct comme son visage  Cat-Y:p.230(36)
nt en elle un naturel rieur enseveli sous le  maintien  exigé par sa vie.  Sa coquetterie ét  Lys-9:p.997(28)
révèle en tout, il est permis de dire que ce  maintien  exprimait une divine simplesse.  Urs  U.M-3:p.808(23)
immenses plaisirs ?  Si tu savais combien le  maintien  froid et sévère de ces femmes donne   Int-3:p.425(37)
ne grâce ensevelie sous les précautions d'un  maintien  froid, et alors elle est charmante.   ÉdF-2:p.172(35)
ête gracieuse, et la phrase gracieuse, et le  maintien  gracieux de la duchesse déguisaient   M.M-I:p.698(.4)
 laquelle se font les robes d'avocat; et son  maintien  habituel finissait par y dessiner un  Int-3:p.430(.5)
n par des excuses.  Allez lui dire que votre  maintien  ici dépend entièrement de lui, car j  Pon-7:p.542(34)
a de travers.  Modeste avertie se composa un  maintien  impénétrable.  La défiance de Dumay   M.M-I:p.581(.5)
re au baron.     Martial fit alors jouer par  maintien  le beau diamant qui ornait sa main g  Pax-2:p.124(.3)
, elle exprimait par une certaine dignité de  maintien  le haut prix qu'elle attachait à ses  PCh-X:p.270(35)
qui ombrageaient ses yeux bleus, caressa par  maintien  les boucles de ses cheveux bruns, et  Pax-2:p.106(.7)
ureuse paix due au génie de Hoche et dont le  maintien  lui parut impossible.  Ainsi la guer  Cho-8:p.920(28)
hamp libre dans les ardeurs du plaisir.  Son  maintien  n'accusait aucune des mauvaises habi  CdV-9:p.733(19)
ntiment eût opéré en elle un changement, son  maintien  perdit toute affectation.  Devenue s  Bal-I:p.145(38)
 coiffure, des yeux, de la physionomie et du  maintien  prêtait un horrible intérêt à des ri  Béa-2:p.884(27)
 et fit avec lui les mêmes réserves pour son  maintien  qu'elle venait de faire avec Wencesl  Bet-7:p.281(37)
e en ses paroles, dans ses regards, dans son  maintien  quand elle est en présence du monde   Lys-9:p1130(31)
s fidèles à l'étiquette et à une noblesse de  maintien  que les moeurs nouvelles ont eu le g  F30-2:p1067(23)
lle revenait prendre son tambour, plutôt par  maintien  que par obligation, car elle posait   DFa-2:p..21(.7)
« Mes enfants, dit-il avec cette noblesse de  maintien  qui en faisait autrefois un des homm  RdA-X:p.821(.4)
e ?  Serait-ce pour vous obliger à garder un  maintien  respectueux devant ceux qui vont gag  PCh-X:p..57(23)
eur imprime une délicieuse unité.  Aussi son  maintien  s'accordait-il parfaitement avec le   F30-2:p1126(19)
ne pas la trouver toujours belle femme, d'un  maintien  sage et plein de décence.  Au bal pr  CéB-6:p..80(34)
drai avenir. »     Moreau, désolé malgré son  maintien  sévère, laissa le ménage de la rue d  Deb-I:p.876(26)
pas se laisser voir dégantées.  Il copia son  maintien  sur celui de de Marsay, le fameux da  I.P-5:p.676(.1)
de rousseur, doué d'une voix charmante, d'un  maintien  tranquille, faisant peu de gestes, r  P.B-8:p..55(43)
oir.  Allant toujours vêtu de drap bleu, son  maintien  un peu roide et son vêtement trahiss  U.M-3:p.795(22)
'il se pose dramatiquement, il a fait de son  maintien  une seconde nature.  Ces espèces de   M.M-I:p.515(22)
licieusement inquisiteur, qui avait dans son  maintien  une véritable noblesse ecclésiastiqu  DdL-5:p.968(23)
ellir la notaresse de toutes les grâces d'un  maintien  vraiment abbatial.     « Eh ! bonjou  M.M-I:p.696(40)
the et Joseph à Issoudun.  À l'audace de son  maintien , à l'expression de sa physionomie, M  Rab-4:p.371(29)
ction, à la pureté du langage, à la grâce du  maintien , à la manière plus ou moins aisée do  Pat-Z:p.224(34)
 de mon coeur, je ne pensai d'abord qu'à mon  maintien , à mon esprit, à l'habileté que je v  Mes-2:p.399(11)
  Tout à coup, au moment où je composais mon  maintien , au détour d'une verte sinuosité, au  Mes-2:p.400(14)
é pour Mlle de Verneuil introduisit dans son  maintien , dans la voix et sa physionomie, éta  Cho-8:p1019(.5)
 personnage officiel, car il avait, dans son  maintien , dans sa manière de prendre son taba  Ten-8:p.514(.3)
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a retenue, mais il y avait toujours dans son  maintien , dans sa voix, des élans vers un ave  Req-X:p1107(.1)
 se voyaient sur sa figure blanche, dans son  maintien , dans son honnête discours plein de   Bet-7:p..98(14)
 Il se crut bien fin.  Je vis alors dans son  maintien , dans son regard, cette espèce de jo  Mem-I:p.389(38)
onieux dans les mouvements, de digne dans un  maintien , de noble dans l'accord parfait des   M.M-I:p.701(29)
nde fille bien proportionnée, superbe en son  maintien , de physionomie assez irrégulière, m  PCh-X:p.111(35)
e, eurent je ne sais quoi d'emprunté dans le  maintien , de tremblant dans la voix que l'inc  M.M-I:p.480(.8)
opinot, ces cinq personnes d'élite eurent un  maintien , des regards et des paroles qui mire  CéB-6:p.290(20)
distraction dont témoignaient sa mise et son  maintien , en accord avec la magnifique monstr  RdA-X:p.671(43)
ionnai ses pensées en les cherchant dans son  maintien , en étudiant ce manège d'une maîtres  PCh-X:p.150(29)
 Cécile, jeune personne très rousse, dont le  maintien , entaché de pédantisme, affectait la  Pon-7:p.515(10)
un éloge arraché par votre beauté, par votre  maintien , et combien j'aime les inconnus qui   Mem-I:p.290(32)
t le bras de sa mère, lui parla tout bas par  maintien , et s'abrita pour ainsi dire sous l'  RdA-X:p.741(.3)
e.  Devenu presque ignoble de tournure et de  maintien , Georges annonçait bien des désastre  Deb-I:p.880(21)
ses, figure agréable, noblesse de pose et de  maintien , gestes gracieux, enfin l'élégance q  eba-Z:p.815(43)
 Les actions qui appartiennent à la mode, le  maintien , la conversation, etc., ne sont jama  Pat-Z:p.234(22)
a noblesse de vos regards, la grâce de votre  maintien , la distinction de vos mouvements, t  Béa-2:p.781(17)
que les autres.     Le timbre de la voix, le  maintien , la gêne, un sourire, le silence mêm  Phy-Y:p1047(24)
u est presque toujours sans armes.  Enfin le  maintien , la gesticulation italienne à demi,   Mar-X:p1075(25)
e jeune fille.  En passant tout en revue par  maintien , le tuteur s'assurait que de la cham  U.M-3:p.836(43)
ssant la tête.     Depuis quelques jours, le  maintien , les manières, les paroles de Charle  EuG-3:p1138(39)
nait mon indigence ni dans l'embarras de mon  maintien , ni dans mes paroles tristement plai  PCh-X:p.176(13)
édité sa conduite, étudié les nuances de son  maintien , préparé ses idées.     « Quels rens  CéB-6:p.280(11)
lunettes, de piètre allure et de plus piètre  maintien , réalisait le type que chacun se des  Bet-7:p.103(13)
 moindre émotion; seulement sa figure et son  maintien , toujours nobles et décents, me semb  PCh-X:p.157(14)
ime, une amitié légère, et qui sert comme de  maintien , une espèce de politesse qui joue le  eba-Z:p.681(26)
 caractéristiques de ce personnage ou de son  maintien ; mais l'ombre et l'immobilité dans l  Med-9:p.400(37)
que chose de solennel dans la démarche et le  maintien ; quand son oeil fauve et perçant ren  DFa-2:p..22(43)
ra une théorie complète de la démarche et du  maintien .     Un de nos meilleurs amis, M. E.  Pat-Z:p.235(22)
 servait des oeufs, en s'occupant de lui par  maintien .     « Commandant, dit Benassis, vou  Med-9:p.586(33)
èrement en harmonie avec leurs idées et leur  maintien .  D'ailleurs, la plus parfaite égali  DdL-5:p1012(22)
mauvaise grâce de ses gestes, embarrasse son  maintien .  Ne sait-elle pas qu'à elle seule i  RdA-X:p.677(17)

maire
BIROTTEAU     MARCHAND PARFUMEUR, ADJOINT AU  MAIRE      DU DEUXIÈME ARRONDISSEMENT DE PARIS  CéB-6:p..37(.4)
uérant quelques idées commerciales, l'ancien  maire  a éprouvé le besoin de savoir lire et é  Med-9:p.421(.6)
rsuivre.     « Attendez les familles, dit le  maire  à l'employé qui lisait promptement les   Ven-I:p1088(23)
dans quelque traquenard, c'est Rigou, dit le  maire  à l'oreille de sa femme.     — Surtout,  Pay-9:p.287(27)
ille francs par an à écrire, dit la femme du  maire  à Mme de Clagny, le croyez-vous ?     —  Mus-4:p.702(41)
onne; il fut obligé de demander la maison du  maire  à un tisserand qui travaillait encore.   Req-X:p1116(11)
i ! répondit Lupin; depuis huit jours, M. le  maire  a voulu faire ressortir le mérite de sa  Pay-9:p.285(34)
y par Rigou, Couches par le maître de poste,  maire  absolu dans sa commune.  À la manière d  Pay-9:p.185(12)
Voyez quelles difficultés nous avons avec le  maire  actuel !... »     Le maire de la commun  Pay-9:p.165(19)
rosélyte.  Pendant tout un hiver, mon ancien  maire  alla trinquer au cabaret avec ses amis,  Med-9:p.417(11)
... »     Par un reste d'esprit-gendarme, le  maire  allait toujours droit au fait.     « No  Pay-9:p.277(18)
  Tous les gens de la maison retenus chez le  maire  arrivèrent alors, ils encombrèrent l'an  Ten-8:p.636(30)
nsi courez au château. »     Cette visite du  maire  au milieu de la soirée étonna d'autant   Ten-8:p.556(34)
gt sous, il avait déjà volé trente francs au  maire  au moment où le baron rentrait.     « E  Bet-7:p.223(.8)
 la belle poussée !  La fille unique à M. le  maire  aura cinquante mille francs de rentes,   U.M-3:p.845(10)
rneffe, fut plus forte que la vanité.  M. le  maire  avait jugé ses liaisons avec Mlle Héloï  Bet-7:p.191(.2)
 pour qui les femmes n'existent plus.     Le  maire  avait regardé la pendule; et, à cette e  Bet-7:p.223(27)
action.  Quoiqu'il fût vêtu en bourgeois, le  maire  avait toujours l'air d'un domestique.    Ten-8:p.570(18)
out était triste et froid autour d'elle.  Le  maire  avait un air improbateur et sévère, et   Ven-I:p1089(.4)
t entourée de murs par le défiant Rigou.  Le  maire  ayant refusé de rendre le presbytère à   Pay-9:p.238(20)
îtresse.  Il trouva Crevel chez Valérie.  Le  maire  bouffi d'orgueil, allait et venait dans  Bet-7:p.280(31)
s, faites, monsieur Grandet, Charbonnier est  maire  chez lui », dit sentencieusement le pré  EuG-3:p1048(26)
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a consigne.  Un grand propriétaire doit être  maire  chez lui.  Voyez quelles difficultés no  Pay-9:p.165(18)
 à la cure.  C'est un des griefs de l'ancien  maire  contre moi, sa haine en est accrue...    Pay-9:p.204(.5)
tamment le fils de Mme de Dey chez elle.  Le  maire  croyait à un prêtre insermenté, venu de  Req-X:p1110(23)
 mon ami le comte de Fontaine, et je deviens  maire  d'Alençon, député; puis, une fois assis  V.F-4:p.888(43)
ui des Cent-Jours, se refusèrent à le nommer  maire  d'Alençon, place qu'il ambitionnait et   V.F-4:p.829(42)
rateur, il fut souvent question de le nommer  maire  d'Alençon; mais le souvenir de ses trip  V.F-4:p.829(38)
t mesurer l'étendue des capitaux de l'ancien  maire  d'après la portée de l'obséquieuse cons  EuG-3:p1032(27)
sédé la confiance de la ville, qu'il eût été  maire  d'Arcis de 1804 à 1814, et pendant les   Dep-8:p.723(16)
el surprenait beaucoup Séverine.     Grévin,  maire  d'Arcis sous l'Empire, serviable pour t  Dep-8:p.768(22)
 et Malin fut conseiller d'État.  Grévin fut  maire  d'Arcis, Malin fut sénateur et comte de  Dep-8:p.767(21)
 Lousteau, l'un des juges du tribunal, et le  maire  d'Issoudun, fut splendide.  Ce fut un d  Rab-4:p.442(43)
 Carentan, citoyen réquisitionnaire ? dit le  maire  d'un air fin.  C'est bien, ajouta-t-il   Req-X:p1116(31)
onne, il avait été adjoint, il était en 1839  maire  d'un arrondissement et juge au tribunal  P.B-8:p..48(12)
de hautes prétentions pour son fils.  Il est  maire  d'un arrondissement, député, colonel de  EuG-3:p1038(14)
 l'était par la sienne.  Elle rêvait Popinot  maire  d'un arrondissement, et se plaisait à s  CéB-6:p.133(40)
 Légion d'honneur, et le père de son gendre,  maire  d'un arrondissement, l'invite à ses soi  FYO-5:p1046(26)
ille de M. Anselme Popinot, député de Paris,  maire  d'un arrondissement.     La découverte   I.P-5:p.732(.3)
  D'ailleurs, on n'insulte pas impunément le  maire  d'une sous-préfecture aussi importante   Pay-9:p.158(31)
e pénitence.  Cardot a quarante ans, il sera  maire  dans son arrondissement, il deviendra p  Mus-4:p.738(36)
he, considéré dans sa province, et peut-être  maire  de Beauvais.  Sa tête picarde s'enflamm  Aub-Y:p.102(11)
es par les mesures désespérantes que prit le  maire  de Blangy, et qu'il fut ordonné de pren  Pay-9:p.321(.3)
endarmerie à Soulanges, avec M. Rigou, notre  maire  de Blangy, les gardes champêtres sont s  Pay-9:p.157(20)
é par son père, le jeune Gaubertin fut nommé  maire  de Blangy.  Il put donc faire payer en   Pay-9:p.129(13)
iller de préfecture, toute l'importance d'un  maire  de canton auquel rien ne résiste, et l'  Mes-2:p.400(42)
soie chez David.  C'était sans doute quelque  maire  de canton recommandable par de belles p  I.P-5:p.197(.1)
naires qui se rendait à Cherbourg, et que le  maire  de Carentan attendait d'heure en heure,  Req-X:p1115(36)
rres n'ont pas assez de fond; eh bien, si le  maire  de cette commune voulait imiter notre a  Med-9:p.432(28)
t parti de tout, et prêt à se laisser nommer  maire  de Cinq-Cygne, M. d'Hauteserre représen  Ten-8:p.543(38)
 de gendarmerie, le maréchal des logis et le  maire  de Couches achevaient de déjeuner dans   Pay-9:p.318(.9)
e.     Le général avait invité à déjeuner le  maire  de Couches, le lieutenant et le marécha  Pay-9:p.317(37)
    — Allons, mes enfants, du calme ! dit le  maire  de Couches, qui était le maître de post  Pay-9:p.316(43)
oment, le général Montcornet causait avec le  maire  de Couches; mais, après quelques moment  Pay-9:p.317(14)
avez fait avoir pour presque rien chez M. le  maire  de Courteil.  Ah ! vous avez beau être   Med-9:p.462(.2)
 des Pierquin, des Conyncks et des Claës, le  maire  de Douai qui devait marier les époux, l  RdA-X:p.822(.2)
z un Pierquin-Claës-Molina-Nourho.  Je serai  maire  de Douai, j'aurai la croix, je puis êtr  RdA-X:p.808(33)
nd silence.     « L'influence de monsieur le  maire  de l'arrondissement limitrophe, et qui   P.B-8:p.107(15)
u Châtelet recevra tous les jeudis.     « Le  maire  de l'Escarbas, M. de Nègrepelisse, repr  I.P-5:p.650(.3)
ous avons avec le maire actuel !... »     Le  maire  de la commune de Blangy, ancien bénédic  Pay-9:p.165(20)
le comte pourrait facilement se faire nommer  maire  de la commune et prendre, à la place de  Pay-9:p.165(15)
'avec un certificat d'indigence donné par le  maire  de la commune, et surtout les communes   Pay-9:p.114(11)
ien; le médecin du pays, nommé M. Marron; le  maire  de la commune, et un vieux colonel reti  SMC-6:p.667(25)
nté de donner sa démission, nommèrent Gérard  maire  de la commune.     En 1840, le départ d  CdV-9:p.834(14)
conçue : M. Pierquin-Claës de Molina-Nourho,  maire  de la ville de Douai, chevalier de la L  RdA-X:p.812(10)
enait à un pair de France, et l'autre que le  maire  de la ville devait demeurer là.  Une po  V.F-4:p.848(34)
reconnu par tous, grands et petits, était le  maire  de la ville, l'agent général du commerc  Pay-9:p.185(.3)
int à Guérande, le chevalier du Halga devint  maire  de la ville.  Le curé, le chevalier, Ml  Béa-2:p.668(35)
olas à la loi du recrutement.  Néanmoins, le  maire  de La-Ville-aux-Fayes et Rigou sentaien  Pay-9:p.205(23)
ses malheurs.     « Mon cher ami, lui dit le  maire  de La-Ville-aux-Fayes qui savait parler  Pay-9:p.167(36)
s sa commune.  À la manière dont l'ambitieux  maire  de La-Ville-aux-Fayes rayonnait dans la  Pay-9:p.185(13)
ur le désirait.     En ce moment, Gaubertin,  maire  de La-Ville-aux-Fayes, rencontrait un a  Pay-9:p.181(34)
 plus un fripon, dit le lieutenant, c'est le  maire  de La-Ville-aux-Fayes.     — Il a de l'  Pay-9:p.318(38)
le comte, venez plus loin.  M. Gaubertin est  maire  de La-Ville-aux-Fayes...     — Ah ! je   Pay-9:p.155(16)
ite.  Enchanté de voir faillir un adjoint au  maire  de leur arrondissement, un homme décoré  CéB-6:p.214(39)
-là me donne la colique.     — Merci, dit le  maire  de Marsac, nommé Cachan, avoué pendant   SMC-6:p.669(34)
ts qui furent confirmés par un certificat du  maire  de Montégnac et par une lettre de M. Bo  CdV-9:p.783(19)
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nfatigable Farrabesche, Colorat, Clousier le  maire  de Montégnac, Roubaud, tous ceux qui s'  CdV-9:p.827(11)
pil eut la croix de Juillet.  Dionis fut élu  maire  de Nemours en remplacement du sieur Lev  U.M-3:p.902(37)
ssin et à Crémière, la protection de Dionis,  maire  de Nemours, lui permettaient d'assoupir  U.M-3:p.948(18)
mort regarde à deux fois avant de frapper un  maire  de Paris ! dit-il avec un sang-froid co  Bet-7:p.434(23)
tre de chef de bataillon et à crâne de futur  maire  de Paris ne se laisse pas souffler sa d  Bet-7:p.161(16)
 le mariage de cette charmante veuve avec le  maire  de Paris, devenu membre du Conseil géné  Bet-7:p.369(26)
s bourgeois et boutiquier en diable, quoique  maire  de Paris, resta malheureusement en posi  Bet-7:p.211(38)
  Ainsi, vois si ce Brésilien peut valoir un  maire  de Paris, un homme qui, pour toi, voudr  Bet-7:p.236(41)
 changeant son nom pour le glorieux nom d'un  maire  de Paris.  Cette trahison de la langue   Bet-7:p.423(12)
eau fussent invités.  Le curé de Presles, le  maire  de Presles venaient jouer tous les soir  Deb-I:p.811(26)
r général.  Quant au colonel, il deviendrait  maire  de Provins.  Ah ! régner comme régnait   Pie-4:p.101(43)
nt la peau, le surnom de vieux chien.  Si le  maire  de Saumur eût porté son ambition plus h  EuG-3:p1110(11)
fant, suis-je bien chez M. Grandet, l'ancien  maire  de Saumur, frère de M. Grandet de Paris  EuG-3:p1071(33)
ille est moins riche que ne l’était l’ancien  maire  de Saumur.  L’auteur a pu forcer un tra  EuG-3:p1201(12)
e avait reçu M. Crevel, devenu tout aussitôt  maire  de son arrondissement et officier de la  Bet-7:p.190(40)
 homme comme lui peut devenir quelque chose,  maire  de son arrondissement, par exemple !  N  MCh-I:p..68(40)
 de la noblesse; soit quelque notaire devenu  maire  de son arrondissement, tous gens laminé  FYO-5:p1049(.5)
était sa bêtise, il eût été nommé adjoint au  maire  de son arrondissement.  Cet homme avait  eba-Z:p.833(18)
quez, je vous prie, que l'ancien notaire est  maire  de son arrondissement...  L'hôtel de la  eba-Z:p.607(23)
spérité, père de deux enfants, et adjoint au  maire  de son quartier.  Jamais la Rousse, dev  SMC-6:p.907(13)
e.  Où donc est Mme Soudry ? demanda-t-il au  maire  de Soulanges, qui parut armé d'une bout  Pay-9:p.301(.7)
e payer ta charge, et tu devenais adjoint au  maire  de ton arrondissement après avoir gagné  A.S-I:p.973(24)
 Quel est ton monsieur ? ma petite.     — Le  maire  de ton arrondissement, M. Beaudoyer, un  Pon-7:p.701(22)
des gens qui vinrent à la mairie tirèrent le  maire  de tout embarras.  Ils convertirent le   Fer-5:p.899(.9)
robant au monde le spectacle de sa mort.  Au  maire  de village et au conquérant, mêmes prin  Med-9:p.434(12)
  Après tout, vous n'êtes ni propriétaire ni  maire  de village, et vous ne verrez dans le c  Med-9:p.440(22)
; et, là, sous la complaisante autorité d'un  maire  de village, satisfaire la douleur de so  Fer-5:p.892(40)
t inspirer à la Préfecture, on le maintenait  maire  depuis 1815, car lui seul à Blangy se t  Pay-9:p.165(24)
 la dent de Vilard.  Or, M. Chantonnit, leur  maire  depuis 1830, prétend que la dent tout e  A.S-I:p.988(16)
 feu et flammes, surtout en apprenant que le  maire  des Riceys, un républicain, a inventé c  A.S-I:p.988(.8)
er cette affaire par laquelle M. Chantonnit,  maire  des Riceys, voulait dramatiser son exis  A.S-I:p.989(.1)
onique, l'ingénieur, le curé, le médecin, le  maire  descendaient par le parc et allaient y   CdV-9:p.833(16)
 de rien.  Je sollicitai d'abord la place de  maire  du canton, et l'obtins; puis, après avo  Med-9:p.404(31)
   — Je suis parfumeur et de plus adjoint au  maire  du deuxième arrondissement de Paris; ai  CéB-6:p.115(.7)
te lettre est M. César Birotteau, adjoint au  maire  du deuxième arrondissement et l'un des   CéB-6:p.221(.4)
s municipales; car il était alors adjoint au  maire  du deuxième arrondissement et venait de  CéB-6:p.307(13)
ce jour-là attendaient assez impatiemment le  maire  du quartier.  Ginevra s'assit près de L  Ven-I:p1087(.2)
t le corps de leurs vestes, allèrent chez le  maire  du village, qui fut assez embarrassé d'  Fer-5:p.899(.1)
ssart et celle du petit Popinot (aujourd’hui  maire  d’un arrondissement, chevalier de la Lé  Pie-4:p..25(.2)
.     « Comment te nommes-tu, lui demanda le  maire  en lui jetant un regard plein de finess  Req-X:p1116(21)
que par ce morceau de ruban rouge, ajouta le  maire  en montrant sa boutonnière.     — Prene  P.B-8:p.101(18)
 aura bientôt traversé la place ! s'écria le  maire  en se parlant à lui-même, pendant que l  Req-X:p1116(42)
if...     — Ne parlons pas politique, dit le  maire  en souriant.  Le Roi est grand, il est   P.B-8:p..98(37)
ce soir !  — Bonjour, Vaudoyer, dit l'ancien  maire  en voyant entrer son ancien garde champ  Pay-9:p.252(.3)
abitants de Montégnac, sur la proposition du  maire  enchanté de donner sa démission, nommèr  CdV-9:p.834(13)
 lieutenant, dit Blondet, il est clair qu'un  maire  est essentiellement honnête homme. »     Pay-9:p.318(40)
-moi dans votre régiment !  Depuis que M. le  maire  est mort, j'ai peur de moi.  Ne voulait  Med-9:p.601(14)
Commerce; 2. Chez M. Cardot, ancien notaire,  maire  et député d'un arrondissement de Paris;  Pon-7:p.504(26)
vieux pontonnier avança la tête, reconnut le  maire  et descendit par un petit sentier.       Med-9:p.457(29)
fus mis hors de cause avec une injonction du  maire  et du commissaire de police autrichien   Deb-I:p.793(39)
es manuels, même ceux du garde champêtre, du  maire  et du contribuable, ne sont-ils pas des  Pat-Z:p.227(34)
t à ses intérêts.  L'installation du nouveau  maire  et du nouveau garde champêtre eut lieu   Pay-9:p.167(20)
aboureau.     — Votre serviteur, monsieur le  maire  et la compagnie.     — Eh bien, dit Ben  Med-9:p.440(.3)
 peut-être eût-elle évité de mettre entre le  maire  et le château la haine froide et réfléc  Pay-9:p.237(.9)
onnet, Carpentier, Hochon et Goddet père; le  maire  et le curé; puis Agathe Bridau, Mme Hoc  Rab-4:p.515(24)



- 137 -

ait comme une autorité mixte placée entre le  maire  et le garde champêtre.  En entrant dans  Med-9:p.411(18)
vèrent un moment d'embarras.  Le médecin, le  maire  et le juge de paix ne connaissaient ni   CdV-9:p.813(24)
L'académicien savait le parfumeur adjoint au  maire  et très en faveur, il le reçut.     « V  CéB-6:p.125(.4)
en dans la maison.  M. Marneffe accepta.  Le  maire  était aussi fin que le baron; il pouvai  Bet-7:p.215(17)
 d'esprit pour comprendre une épigramme.  Le  maire  était stupide.  La mère, imbécile de ma  Ten-8:p.572(40)
tte émigration peinait toute la commune.  Le  maire  était venu prier le curé d'essayer de r  CdV-9:p.722(.3)
ron.  Vers le milieu de la soirée, le pauvre  maire  finit par s'entendre avec une veuve et   I.P-5:p.197(16)
de l'employer à la petite maison Crevel.  Le  maire  fit jouer le secret d'un joli petit meu  Bet-7:p.232(24)
ra dans la cour d'honneur des Aigues.  M. le  maire  flanqué de sa mairesse en descendit et   Pay-9:p.236(35)
trai une violente opposition fomentée par le  maire  ignorant, à qui j'avais pris sa place,   Med-9:p.416(28)
le se couche », dit Mme d'Hauteserre.     Le  maire  incrédule se mit à écouter les bruits q  Ten-8:p.556(39)
, après les avoir unis devant Dieu, comme le  maire  les avait unis devant la Loi, il acheva  Ven-I:p1090(12)
fâme momie, dont la corruption était pour le  maire  lettres closes, en le voyant surtout si  Bet-7:p.194(42)
alors tout avait réussi.  La nouvelle que le  maire  lui avait donnée de sa promotion fut le  CéB-6:p..77(38)
ns, on s'émut à Issoudun en sa faveur, et le  maire  lui donna une place de six cents francs  Rab-4:p.370(.6)
tocq.     Phellion se leva.     « Môsieur le  maire  m'a prévenu, dit-il d'une voix émue, ma  P.B-8:p.105(30)
ne froidement.     — Savez-vous ce que M. le  maire  m'a répondu ? reprit Lisbeth : " Je veu  Bet-7:p.372(18)
ue reine, pauvre chère auguste victime !  Le  maire  m'a violemment appuyé.  Que veux-tu ?    CéB-6:p..42(23)
 sa création la plus chérie, le prêtre et le  maire  ne cessaient de regarder les groupes d'  CdV-9:p.848(13)
ntelligent.     — Un réquisitionnaire que le  maire  nous envoie à loger, répondit la servan  Req-X:p1118(25)
 sans doute le cadeau par lequel la fille du  maire  ou du juge de paix avait voulu reconnaî  CdV-9:p.713(36)
», dit-il en montrant l'avocat qui tenait le  maire  par le bras et lui parlait à l'oreille.  Dep-8:p.748(19)
ire, l'honneur que vous faites à monsieur le  maire  peut le surprendre sans l'étonner.       Dep-8:p.733(18)
té la jeune fille, qui sortit en laissant le  maire  pour aller consulter Michu.  Michu ne v  Ten-8:p.599(.7)
vel, était une excellente cuisinière.  M. le  maire  pouvait donc entrer dans sa petite mais  Bet-7:p.231(39)
é...  (Ha ! ha ! ha !) »     Là, monsieur le  maire  prit la main de Simon en lui disant :    Dep-8:p.730(14)
»     Quand Marneffe fut rentré chez lui, le  maire  prit les mains de Valérie et les lui ba  Bet-7:p.228(11)
 aux lois de l'Empire.  Laurence répondit au  maire  qu'elle ferait avertir ses cousins et M  Ten-8:p.599(.3)
r de Hulot ?...  Me trouverait-elle mieux en  maire  qu'en garde national ?...  Les femmes s  Bet-7:p.323(.8)
avec la misère publique, se composaient d'un  maire  qui ne savait pas écrire, et d'un adjoi  Med-9:p.413(28)
ne prie pas Dieu dans une église où vient un  maire  qui porte les couleurs qu'ils appellent  eba-Z:p.642(39)
e camp des héritiers.  Le juge de paix et le  maire  qui se lièrent alors pour résister aux   U.M-3:p.902(20)
 vais l'entamer. »     « Messieurs... dit le  maire  qui voulait cependant donner une preuve  Ten-8:p.573(37)
e pour le bon sens n'a pas d'écho ! »     Le  maire  regardait M. Clousier dans un profond é  CdV-9:p.821(18)
, seront examinées, nous partirons. »     Le  maire  salua la compagnie et sortit.  Ni le cu  Ten-8:p.585(.9)
 Gredin, tu m'as volé ma phrase. »     M. le  maire  se leva; le plus profond silence régna.  P.B-8:p.110(.5)
rnelle de la conversation.  Puis monsieur le  maire  se mit à ce qu'il faut appeler sa trois  Dep-8:p.730(.3)
— Franc jeu ! » répéta Beauvisage.     Et le  maire  se mit à rire de ce rire sans expressio  Dep-8:p.729(43)
 et froidement accueilli par la comtesse, le  maire  se sentait toujours tenu par les liens   Ten-8:p.551(29)
témoigner son affection, eût alors pris pour  maire  son gendre M. Beauvisage, on se révolta  Dep-8:p.723(21)
rémière en serrant les poings et montrant le  maire  sous le porche.     — À qui donc en a-t  U.M-3:p.802(41)
le banquier d'un ton grave en s'adressant au  maire  stupéfait, ce temps est venu !  Sur un   CdV-9:p.816(33)
de avec une dizaine d'autres chevaliers.  Le  maire  trouva le parfumeur les larmes aux yeux  CéB-6:p.167(16)
s où son esprit retors fournirait à l'ancien  maire  un moyen de libérer Nicolas.     Nicola  Pay-9:p.206(.2)
-Ville-aux-Fayes dut au génie remuant de son  maire  une ligne de bâtiments modernes fort im  Pay-9:p.305(33)
nsard... leur Groison dit comme ça que M. le  maire  va publier un ban où il sera dit que pe  Pay-9:p.314(40)
« Eh bien, madame Courtecuisse, notre ancien  maire  va sans doute aller nous défendre, dit   Pay-9:p.252(42)
aspects et par la beauté des jardins.  M. le  maire  vint pour présenter ses hommages à Mada  F30-2:p1104(17)
 instruits déjà des menaçants arrêtés que le  maire  voulait prendre, se mirent tous sur leu  Pay-9:p.252(38)
dit avec simplicité le bonhomme, monsieur le  maire  vous l'attestera.     — Tout le monde s  Ten-8:p.572(19)
e suis certain que le nom de notre estimable  maire  y aurait obtenu l'unanimité; son opposi  Dep-8:p.734(12)
e que Paris veuille de la province, enfin le  maire  y prenait des arrêtés; mais ces actes d  Rab-4:p.363(39)
86.  Enfin une déclaration reçue par le lord- maire , à Londres, constate les moindres détai  Ser-Y:p.772(28)
 » demanda timidement Mme Gorju, la femme du  maire , à Mme de Clagny.     La femme du procu  Mus-4:p.706(.4)
Sous le Consulat, le bonhomme Grandet devint  maire , administra sagement, vendangea mieux e  EuG-3:p1031(15)
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Gaubertin trouva le moyen de le faire nommer  maire , afin de mettre la gendarmerie à ses or  Pay-9:p.173(31)
 ! il y a quelque chose de nouveau. »     Ce  maire , ancien piqueur de la maison de Simeuse  Ten-8:p.551(14)
e Harpie, accompagnée de témoins et de M. le  maire , apparaît.  Avoir de l'amour toutes les  M.M-I:p.510(17)
ésident de la Cour, au procureur général, au  maire , au général, aux anciens patrons de Gra  CdV-9:p.665(.7)
d'un air railleur.     — Citoyens, reprit le  maire , au moment où je suis entré dans ce sal  Ten-8:p.573(42)
pouvoir, comme le disait naguère monsieur le  maire , avec l'esprit d'à-propos qui le caract  Dep-8:p.735(11)
int, dit Taboureau.  Voyez-vous, monsieur le  maire , c'est l'homme de Saint-Laurent qui me   Med-9:p.439(33)
 dit railleusement Crevel, ancien adjoint au  maire , capitaine de la Garde nationale, cheva  Bet-7:p..69(14)
nquilliser Crevel.     — Ah ! bon, reprit le  maire , car j'avais peur d'être la cause de sa  Bet-7:p.434(.3)
 salon de Soudry tous à leur poste.  Chez le  maire , comme dans toute la ville, on dînait à  Pay-9:p.274(11)
ésigné à nos votes le candidat de môsieur le  maire , comme, à son sens, le plus capable, à   P.B-8:p.106(.7)
et sénateur pour être venu, en sa qualité de  maire , complimenter l'Empereur sur son entrée  MCh-I:p..68(43)
 d'après le voeu de l'assemblée, monsieur le  maire , de venir occuper le fauteuil de la pré  Dep-8:p.733(.2)
 dame, à vos ordres », dit Crevel.     M. le  maire , devenu homme politique, avait adopté l  Bet-7:p.320(29)
 qu'à moi, n'est-ce pas ?...     — Oui, gros  maire , dit en souriant cette Mme de Merteuil   Bet-7:p.286(20)
 personne.     — Vous pouvez leur envoyer le  maire , dit le brigadier, il est complaisant,   Ten-8:p.556(15)
    « Monsieur le comte est-il d'avis, comme  maire , dit le régisseur en saluant, d'exécute  Pay-9:p.176(40)
nvulsif.     « Vous avez raison, monsieur le  maire , dit-il.  J'ai tort, j'ai rompu mon ban  Med-9:p.495(13)
os, même à Arcis-sur-Aube.     « Monsieur le  maire , dit-on, vient de mettre le sceau à la   Dep-8:p.723(38)
Mlle Élise Gaubertin, la plus jeune fille du  maire , dont la dot, comme celle de l'aînée, s  Pay-9:p.182(13)
rfait avec la grosse personne de monsieur le  maire , dont la figure ressemblait à une plein  Dep-8:p.728(36)
laquelle M. Mouilleron annexa des lettres du  maire , du sous-préfet et du commissaire de po  Rab-4:p.520(26)
ffe, qui savait la cause des distractions du  maire , en profitait sans scrupules : il regar  Bet-7:p.223(.4)
à rien envers les hommes, envers monsieur le  maire , envers la justice.  Or, ne portant att  Phy-Y:p.926(38)
nt, après quelques paroles marmottées par le  maire , et après l'apposition de leurs signatu  Ven-I:p1089(12)
à sa femme; il avait tout bonnement écrit au  maire , et envoyé chercher Duvivier.  Le bijou  AÉF-3:p.728(42)
et se tournèrent vers Philéas Beauvisage, le  maire , et le mirent d'autant mieux de leur cô  Dep-8:p.723(25)
ntôt à l'abri sous le porche de la maison du  maire , et s'y assit sur un banc de pierre, en  Req-X:p1116(13)
r.  Enfin, le meunier des Aigues, adjoint du  maire , et ses garçons y venaient.  Les domest  Pay-9:p..93(35)
irai dans une manière de trou, j'en serai le  maire , et tâcherai de vous imiter.  S'il me m  Med-9:p.576(42)
epuis deux ans qu'ils l'ont nommé adjoint au  maire , il est tout je ne sais comment.  Le me  CéB-6:p..39(.2)
aret du Grand-I-Vert pour consulter l'ancien  maire , il était environ quatre heures.  À cet  Pay-9:p.249(10)
connu des gardes !...  Avant que je ne fusse  maire , il savait déjà qu'un propriétaire, tém  Pay-9:p.110(38)
s; mais elle exigeait bien des soins.     Le  maire , inquiet et curieux, rencontra Peyrade   Ten-8:p.586(36)
action sur la ville d'Arcis.     Monsieur le  maire , interrogé la veille sur la place publi  Dep-8:p.723(30)
voir le pauvre brigadier. »  « Reste chez le  maire , je t'enverrai un homme adroit pour te   Ten-8:p.589(41)
 Oui, si vous en avez, brûlez-les, reprit le  maire , je vais aller amuser les agents. »      Ten-8:p.558(33)
e Valérie qui, sous prétexte de rajeunir son  maire , l'avait doté d'un ridicule de plus.     Bet-7:p.321(.5)
cate de couper un index. »     Puis l'ancien  maire , laissant le petit pharmacien ébahi, mo  Pay-9:p.297(31)
 jours, il se contenta de le saluer; mais le  maire , le député de Paris, regarda Pons d'un   Pon-7:p.567(10)
ù sa maîtresse fut en danger de mort.     Le  maire , le juge de paix et le médecin de Monté  CdV-9:p.810(23)
Elle recevait le procureur de la commune, le  maire , le président du district, l'accusateur  Req-X:p1108(30)
 directeur de la Poudrerie, notre député, le  maire , le proviseur, le directeur de la fonde  I.P-5:p.667(19)
à Madame; mais il ne fut pas reçu.  Après le  maire , le régisseur se présenta sans plus de   F30-2:p1104(18)
autres.  Une fois reçus chez M. Garceland le  maire , les Rogron se flattèrent d'être en peu  Pie-4:p..55(13)
 lui jetant des flammes.     « Bien, citoyen  maire , lui dit Peyrade.  Nous y voyons clair.  Ten-8:p.574(.8)
le est l'influence du colonel Giguet.  Notre  maire , M. Beauvisage, préside cette réunion p  Dep-8:p.742(36)
ortait généralement et lui valut l'amitié du  maire , M. Flamet de La Billardière.  Birottea  CéB-6:p..77(18)
ille comme du chiendent sur une pelouse.  Le  maire , M. Garceland, était gendre de M. Guépi  Pie-4:p..52(32)
mtesse.     — Il s'est mal quitté avec notre  maire , M. Gaubertin, et pour demeurer tranqui  Pay-9:p.318(33)
Vous êtes ici la clef de la voûte ! »     Le  maire , M. Philéas Beauvisage, se présenta le   Dep-8:p.728(.1)
nant de Troyes.  Arrêtés et conduits chez le  maire , où ils furent interrogés, chacun d'eux  Ten-8:p.629(34)
ien, entre deux êtres mariés par monsieur le  maire , ou seulement à Gretna-Green, lorsque l  Pet-Z:p.169(14)
us n'avons été que ses ouvriers, répondit le  maire , oui, nous ne sommes que des mains, ell  CdV-9:p.855(34)
de là.     « Je me rabattrai sur la fille du  maire , pensa Bongrand.  Mais Ursule sans dot   U.M-3:p.854(34)
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ts, ils soutiendraient le propriétaire et le  maire , quand ceux-ci s'opposent à l'établisse  Med-9:p.501(25)
ent un si parlant commentaire des paroles du  maire , que Mme d'Hauteserre et l'abbé Goujet   Ten-8:p.558(16)
it Corentin.     — Permettez alors que M. le  maire , qui est un ancien avoué d'Angoulême, a  SMC-6:p.670(.9)
 La Peyrade en profitant d'une hésitation du  maire , qui eut peur d'exprimer une idée où l'  P.B-8:p.101(11)
de blé.  Le seul industriel du pays était le  maire , qui possédait une scierie et achetait   Med-9:p.414(.1)
langes par les Soudry, par Lupin, adjoint au  maire , régisseur de la terre de Soulanges et   Pay-9:p.185(.7)
rien, ce drame commence.     En l'absence du  maire , Rigou, nécessairement membre du consei  Pay-9:p.169(30)
 Si Montcornet eût capté la bienveillance du  maire , s'il en eût recherché l'amitié, peut-ê  Pay-9:p.166(32)
 voleur.  En affaire, ça se dit, monsieur le  maire , sans offenser personne.  En affaire, v  Med-9:p.439(19)
mme une mariée.  Eh bien, adieu, monsieur le  maire , sans rancune.  Mais si ça vous était é  CéB-6:p.116(20)
e médecin pour lui dire : « Ah ! monsieur le  maire , si vous ne l'avez pas sauvé, Dieu voul  Med-9:p.403(38)
omme régnait Mme Garceland, être la femme du  maire , Sylvie ne tint pas contre cette espéra  Pie-4:p.102(.1)
is accompagné de MM. Bongrand et Levrault le  maire , témoins exigés par la loi pour la vali  U.M-3:p.889(13)
reur général, Grossetête, l'archevêque et le  maire , tenant les coins du drap noir, conduis  CdV-9:p.871(.7)
 l'indécence à faire prévenir un notaire, un  maire , un ecclésiastique et un monde de rieur  Phy-Y:p.926(33)
e prit à part et lui dit :     « Monsieur le  maire , un homme de votre importance politique  P.B-8:p.100(25)
slin aura plus d'éloquence que moi. »     Le  maire , vieux campagnard ébahi par le luxe de   CdV-9:p.812(.3)
rentan se réunirent le soir chez le frère du  maire , vieux négociant marié, homme probe, gé  Req-X:p1110(15)
coucher, et vos gens également.  Monsieur le  maire , vos services nous sont maintenant inut  Ten-8:p.585(.4)
lon avec Corentin.     — Allons, monsieur le  maire , vous le savez, répondez ? lui cria Cor  Ten-8:p.572(.9)
a figure effarée, dire au salon : « Voici le  maire  ! il y a quelque chose de nouveau. »     Ten-8:p.551(12)
ot de ce que je vais te dire...     — Connu,  maire  ! on lève la main, tiens !... et le pie  Bet-7:p.332(42)
leur ville.     « Il le soigne comme père et  maire  ! répliqua Vinet.     — Oh ! il aura be  Dep-8:p.748(24)
lle.     « Eh bien, monsieur Minoret, dit le  maire  (ancien meunier devenu royaliste, un Le  U.M-3:p.802(32)
ut accueilli par cette phrase que lui dit le  maire  :     « Eh bien ! vous venez des Aigues  Pay-9:p.344(43)
nseillé quand il a été question de te nommer  maire  : la tranquillité avant tout !  " Tu es  CéB-6:p..43(29)
nc un décharné des enfers, que ce général de  maire  ?...     — Glaneras-tu, tout de même, t  Pay-9:p.230(36)
 vous marchiez un peu trop sur les talons du  maire  », dit l'abbé.     Sur ce mot, ces deux  Ten-8:p.576(39)
er dans son intimité.     « Ah ! monsieur le  maire  », dit-il en s'inclinant comme pour éch  Med-9:p.499(24)
lle, un joli morceau comme celui-là ? dit le  maire ; c'est fait à la maison ! il est entamé  Pay-9:p.301(15)
a Peyrade eut soin de se tenir près de M. le  maire ; et, dans un moment opportun, il le pri  P.B-8:p.100(23)
ère, M. Crevel...     — Ancien parfumeur, un  maire ; je suis dans son arrondissement sous l  Bet-7:p.387(18)
    — Vous l'aurez quelque jour, répondit le  maire ; mais il s'agit de mieux que cela.  La   P.B-8:p.105(18)
e n'est point un cas de maladie, monsieur le  maire ; mais vous savez aussi bien panser les   Med-9:p.437(29)
— un père sicaire.  — Il n'était ni père, ni  maire ; ni un révérend père; il jouait à pair   V.F-4:p.883(.3)
rd, Vaudoyer sortit pour aller chez l'ancien  maire .     Langlumé, déjà sorti, se retourna   Pay-9:p.236(.4)
quatre pieds du pouvoir marchaient au gré du  maire .     Voici comment cette puissance s'ét  Pay-9:p.182(27)
lier fut sur l'escalier où le reconduisit le  maire .     « Ah ! tu veux être député ! se di  P.B-8:p..99(13)
à où Crevel eût eu tout à perdre, effraya le  maire .     « Je dis, répondit Crevel, que j'a  Bet-7:p.224(.8)
 celui de chacun.     « Hé bien ? lui dit le  maire .     — Elle n'a pas quarante-huit heure  CdV-9:p.856(10)
tail.     — Oh ! dans ce temps-là..., dit le  maire .     — Entendez-vous le : Qu'es-t-ce qu  CdV-9:p.816(29)
secrétaire.     — Des deux côtés ? reprit le  maire .     — L'époux est orphelin.     — Où s  Ven-I:p1088(27)
.     — Mais, s'il y a protestation ? dit le  maire .     — Les actes respectueux ont été lé  Ven-I:p1088(33)
d'envoyer chercher le médecin et monsieur le  maire .     — Mais, s'écria la marquise, donne  F30-2:p1199(35)
Popinot-Chandier et de Mme Gorju la femme du  maire .     — On dit, répliqua sous son éventa  Mus-4:p.702(20)
de la citoyenne Cinq-Cygne ? dit Corentin au  maire .     — Oui », répondit Goulard.     Apr  Ten-8:p.571(24)
 si j'avais été comme vous je serais Pair et  Maire .     — Oui, dit en souriant Crevel, vou  Bet-7:p.224(21)
che...  Et cependant je vous avais envoyé le  maire .     — Oui, mais pour quelqu'un qui tie  Ten-8:p.576(37)
vous êtes ici dans la petite maison de M. le  maire .     — Parfaitement. »     Le commissai  Bet-7:p.307(20)
.  Vous êtes un ami de défunt monsieur notre  maire .  Ah ! monsieur, ne valait-il pas mieux  Med-9:p.600(15)
 quartier Saint-Antoine où M. Saillard était  maire .  Cardot le notaire avait présenté son   P.B-8:p..55(15)
r enviait et l'hôtel et la position de M. le  maire .  Ce vaste logis, entre cour et jardin,  P.B-8:p..97(30)
uis un des vôtres, je vous ai envoyé déjà le  maire .  Défiez-vous de mon collègue et confie  Ten-8:p.559(21)
— Ah ! diantre; je m'en doutais, répondit le  maire .  Eh bien, il sera membre du conseil gé  P.B-8:p.101(28)
u sous-chef.  Marneffe était le cauchemar du  maire .  En s'apercevant du singulier pouvoir   Bet-7:p.194(34)
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nécessairement corps et âme au tout-puissant  maire .  Enfin le jeune Vigor, fils du lieuten  Pay-9:p.184(11)
urent jamais oubliés dans les invitations du  maire .  Enfin Mme César quêta souvent à Saint  CéB-6:p..77(24)
poêle de l'Église et par-devant l'écharpe du  maire .  Et il a fallu me taire !  Sérizy est   Hon-2:p.553(28)
e de l'hôtel, je viens d'envoyer chercher le  maire .  Figurez-vous que c'est une femme, une  F30-2:p1199(18)
unicipal.  Le préfet voulut nommer Birotteau  maire .  Grâce à sa femme, le parfumeur accept  CéB-6:p..77(15)
La-Ville-aux-Fayes croyait d'ailleurs en son  maire .  La capacité de Gaubertin n'était pas   Pay-9:p.185(30)
t au sous-préfet, et par [celui-ci] à chaque  maire .  Les grands propriétaires du départeme  Pay-9:p.321(.9)
. »     Cette nouvelle nuisit au déjeuner du  maire .  Les Parisiens avalèrent tout avec une  Ten-8:p.587(11)
honneur !  M. de La Billardière et son fils,  maire .  Mets le chiffre des invités au bout.   CéB-6:p.163(.9)
nt de terribles imprécations contre l'ancien  maire .  Nanon filait, et le bruit de son roue  EuG-3:p1100(34)
appointements, et vous épouserez la fille du  maire .  Si vous faites quelques-unes de ces p  PGo-3:p.138(25)
 Julliard la jeune, ou chez M. Garceland, le  maire .  Une similitude quelconque avec un des  Pie-4:p..51(22)
est jouée, et vous remettrez la clef à M. le  maire . »     Hulot revint chez lui dans un ét  Bet-7:p.309(11)
comme expression de l'Autorité.  Beaucoup de  maires  de canton (il ne s'agit pas encore des  Pay-9:p.180(.6)
sans un certificat d'indigence donné par les  maires  de chaque commune, et dont le modèle f  Pay-9:p.321(.7)
ros du Bulletin des lois.  Quant aux simples  maires  de communes, on serait effrayé du nomb  Pay-9:p.180(.9)
e qui ne pût vivre de son travail.     — Les  maires  de Couches, de Cerneux et de Soulanges  Pay-9:p.324(28)
ne de notre ancien camarade, devenu l'un des  maires  de Paris, à monsieur Minard et à son é  P.B-8:p.109(35)
ocèse de Paris, deux chanoines, deux anciens  maires  de Paris, et une dame de charité.  L'o  Env-8:p.254(29)
seph, et de la Société des prisons, l'un des  Maires  de Paris, etc., etc. »     Ce personna  Emp-7:p.957(25)
ur, et épouser la fille d'un des plus riches  maires  de Paris, Mlle Minard.  Il espérait êt  Pon-7:p.651(37)
aires de canton (il ne s'agit pas encore des  maires  de simples communes) font des sacs à r  Pay-9:p.180(.7)
 difficiles que la Police, que messieurs les  maires  de toutes les villes et communes de Fr  MNu-6:p.349(28)
impériale peuvent-ils oublier d'avoir vu les  maires  des bonnes villes de l'Empire, les pré  Bet-7:p.298(39)
 Blangy, et qu'il fut ordonné de prendre aux  maires  des communes adjacentes.  Les gardes c  Pay-9:p.321(.4)
arante pauvres réels de la commune; mais les  maires  des communes environnantes avaient été  Pay-9:p.322(23)
que nous avons fait pour ce canton, tous les  maires  devraient le faire pour le leur, le ma  Med-9:p.428(37)
?     — Tout se tient, dit Benassis.  Si les  maires  entretenaient bien leurs chemins il n'  Med-9:p.501(22)
 pendant l'occupation étrangère.  Chacun des  maires  et des adjoints se propose de donner u  CéB-6:p.143(29)
Birotteau.  Molineux avait en vénération les  maires  et les adjoints de la ville de Paris,   CéB-6:p.109(42)
mpériale, au-devant de laquelle allaient les  maires  et les préfets, une harangue en bouche  I.P-5:p.159(.6)
utres d'aller ailleurs, à moins que tous les  maires  ne fassent comme celui de Blangy.       Pay-9:p.235(15)
es honnêtes que les préfets de police et les  maires  ont de tout temps ordonné aux passions  Phy-Y:p.947(.3)
es deux mille francs !  A-t-on jamais vu des  maires  volant les administrés !  Si vous ne m  CéB-6:p.266(.3)
le commerce !  Il n'y a plus de foi chez les  maires , le Gouvernement nous trompe.  Attende  CéB-6:p.265(19)
l'église et paraphé par le plus maussade des  maires , serait donc une monstruosité ?  Pour   Mem-I:p.308(39)
s comprenions.     « C'est charmant ! dit la  mairesse  à Gatien.  De grâce, monsieur Louste  Mus-4:p.706(11)
de plus en plus profondes et multipliées, la  mairesse  avait imaginé pouvoir les combler de  Pay-9:p.258(13)
vez valent mieux que ces choses-là. »     La  mairesse  avait profondément médité cette phra  Mus-4:p.718(11)
nneur des Aigues.  M. le maire flanqué de sa  mairesse  en descendit et vint par le perron d  Pay-9:p.236(36)
si l'on pouvait imiter ça, bon ami ! cria la  mairesse  en faisant retentir son verre par la  P.B-8:p.111(30)
 pour de l'esprit de bon aloi.  Au moral, la  mairesse  était, si vous voulez, du strass; ma  Pay-9:p.260(13)
rme, une Mme Soudry à qui l'on dit madame la  mairesse  gros comme le bras, « Madame était p  Pay-9:p..59(31)
açons, elle minaudait à quarante-cinq ans en  mairesse  sûre de son fait, et qui avait sa co  Pay-9:p.306(22)
 Cochet s'était si bien enterrée dans Mme la  mairesse , que non seulement la Soudry ne se s  Pay-9:p.260(.2)
s termes d'une galanterie parlée avec Mme la  mairesse , qui se sentait un faible pour Lupin  Pay-9:p.262(36)
on, ce serait la succeresse, comme on dit la  mairesse , reprit Thuillier, des demoiselles L  P.B-8:p..98(28)
mble que je marche dans un four, répondit la  mairesse .     — Sa plaisanterie perdrait à êt  Mus-4:p.714(16)

mairie
plus, mais qui pourrait encore se lever.  La  Mairie  a été blâmée d'avoir, en 1820, planté   Béa-2:p.639(12)
 se rendirent de chez eux à la mairie, de la  mairie  à l'église dans une calèche, magnifiqu  V.F-4:p.914(.8)
les, voiles, remises et cochers allant de la  mairie  à l'église, de l'église au banquet, du  Pet-Z:p..24(12)
jaurée, et nous commettrons le tambour de la  mairie  à la garde des scellés et de la maison  U.M-3:p.918(41)
, et il se proposa d'aller le lendemain à la  mairie  afin de savoir si l'architecte attendu  M.M-I:p.581(.7)
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venablement disposé.  Quand le médecin de la  mairie  aura constaté le décès que nous irons   PGo-3:p.286(43)
ta, renversa lui-même le drapeau blanc de la  mairie  aux applaudissements du peuple.  Aucun  V.F-4:p.928(15)
le docteur, car il faut que vous alliez à la  mairie  avec un témoin pour y déclarer le décè  Pon-7:p.723(11)
 dont il lui fallait raison, il courut de la  mairie  chez les Latournelle.     « Où donc es  M.M-I:p.586(.4)
 Clagny, alla faire inscrire cet enfant à la  mairie  comme fils de M. et de Mme de La Baudr  Mus-4:p.762(.1)
l, tous gens d'esprit qui se trouveront à la  mairie  comme par hasard, et qui nous feront l  Bet-7:p.399(22)
vriez aller chercher un médecin, celui de la  Mairie  d'abord, puis MM. Desplein et Bianchon  SMC-6:p.679(12)
nt de la ville, car la Justice de paix et la  mairie  d'Arcis sont situées rue Vide-Bourse,   Dep-8:p.759(24)
 je les employai sans opposition à bâtir une  mairie  dans laquelle je mis une école gratuit  Med-9:p.423(20)
 Lydie en entendant Katt et le médecin de la  Mairie  dans les escaliers.     « Va chez le c  SMC-6:p.680(41)
t d'ailleurs gagné sa place de médecin de la  mairie  de cette manière.  Amené par la Cibot,  Pon-7:p.623(26)
nt tranquillement entre les deux rives de la  Mairie  de l'Église ?  A-t-elle des desseins q  Béa-2:p.866(40)
te, Mlle Cormon, lui avait fait obtenir à la  mairie  de la Ville, où il était employé aux a  V.F-4:p.838(16)
à Annette, et tu lui diras de le donner à la  mairie  de Saint-Cyr, où il doit servir à fair  Gre-2:p.440(.8)
s et des enfants.  Aussi, dès le 12 août, la  mairie  de Soulanges faisait-elle apposer, dan  Pay-9:p.282(34)
aire dresser l'acte de décès de Lucien, à la  mairie  dont dépend le quai Malaquais, où deme  SMC-6:p.809(34)
pal qui venait de refuser les honneurs de la  Mairie  en indiquant un plus digne, l'honorabl  CéB-6:p.307(20)
oque à laquelle il refusa les honneurs de la  mairie  en objectant son grand âge; enfin, quo  Dep-8:p.723(19)
e leva, prit sa casquette, et se rendit à la  mairie  en se disant : « Ma mère aurait-elle d  V.F-4:p.844(31)
 effet bien triste de ne pas être marié à la  mairie  et à l'église avec la femme que l'on a  MNu-6:p.383(35)
en sortant du logis maternel pour aller à la  Mairie  et à l'Église, avec la simple mais épo  FdÈ-2:p.280(38)
e au coeur par l'ambition d'être mariée à la  Mairie  et à l'Église.  Toutes les positions s  Béa-2:p.904(18)
Mlle du Rouvre; puis, quand il la revit à la  mairie  et à Saint-Thomas-d'Aquin, il reconnut  FMa-2:p.214(36)
egistres de la préfecture, la pratique de la  mairie  et celle de l'évêché !  Tu es un fainé  I.P-5:p.134(24)
au coeur d'une femme que par le chemin de la  mairie  et de l'autel.  Doué d'une souplesse c  Pay-9:p.144(43)
 Mme Chiffreville que quand on revient de la  mairie  et de l'église, et nous n'en sommes en  Pon-7:p.556(26)
ville se trouvait à une distance égale de sa  mairie  et de la rue Saint-Dominique.  Ce ména  P.B-8:p..45(11)
rix auquel le Notariat, l'Enregistrement, la  Mairie  et l'Église puissent unir deux Parisie  Bet-7:p.436(23)
n, elle n'a voulu entendre à rien qu'avec la  mairie  et l'église.  " Je veux être honnête !  Bet-7:p.384(.8)
guerre que, depuis ce temps, se faisaient la  Mairie  et le Presbytère, popularisa le magist  Pay-9:p.165(31)
eux, dit la virago, je ne consomme rien à la  mairie  et ne fatigue pas les adjoints.  Quant  CéB-6:p.115(12)
 la jeune fille se trouva dans la cour de la  mairie  et sous le ciel, un soupir s'échappa d  Ven-I:p1089(19)
le fut achetée par la commune, qui en fit la  mairie  et y mit le tribunal de paix, où siége  Pay-9:p.255(40)
en ne refléta leur félicité.  L'église et la  mairie  n'étaient pas très éloignées de l'hôte  Ven-I:p1086(37)
pêtre à trois cents francs, et fit bâtir une  mairie  où il le logea puis il le maria à la f  Pay-9:p.168(14)
 de la signature du contrat.  Ce matin, à la  mairie  où nous sommes allés sans cérémonie, i  Mem-I:p.303(28)
i fallait un alter ego qui le remplaçât à la  Mairie  pendant le temps de son séjour à Paris  Pay-9:p.169(10)
ce : " Ah ! diable, il faut que j'aille à la  mairie  pour le passeport. "  Il mit son chape  AÉF-3:p.728(24)
es jours, il plaidait dans les bureaux de la  mairie  pour une cause que tous les jeunes gen  V.F-4:p.877(.2)
anger du mariage est encore moins grand à la  mairie  qu'au tribunal de commerce.  N'était-c  I.P-5:p.576(.8)
it passant à heure fixe, comme un employé de  mairie  qui appartient au mariage pendant huit  Fer-5:p.901(.4)
nne, que l'Église qui représente Dieu, et la  mairie  qui représente la loi, consacrent votr  Bet-7:p.443(.6)
e autre.  Aussitôt des gens qui vinrent à la  mairie  tirèrent le maire de tout embarras.  I  Fer-5:p.899(.9)
 noire, et lut l'extrait des registres de la  mairie  tout entier.  Puis il le tourna, le re  Gob-2:p.980(31)
 sociale.  Ils trouvèrent dans la cour de la  mairie  une foule d'équipages qui annonçaient   Ven-I:p1086(41)
erron.  Puis, l'étranger est allé droit à la  mairie  y déposer une déclaration de domicile   A.S-I:p.926(18)
iers le jour de leur mariage pour aller à la  mairie , à l'église et au Cadran-Bleu...  Il m  SMC-6:p.655(21)
 jugent nécessaire de vous faire passer à la  mairie , à l'église, avant de procéder au couc  Pet-Z:p..22(.1)
  Vous irez vous promener aux environs de la  mairie , à quatre heures, et vous vous arrange  Rab-4:p.406(28)
it de consacrer tout le deuxième étage de la  mairie , après la mort du médecin, à loger le   Pay-9:p.265(34)
ce, car M. Laudigeois, depuis vingt ans à la  mairie , attendait comme récompense de ses lon  P.B-8:p..49(28)
t chargé de s'entendre immédiatement avec la  mairie , avec la paroisse et l'administration   SMC-6:p.809(41)
cin des morts le docteur chargé, dans chaque  mairie , d'aller vérifier le décès et d'en exa  SMC-6:p.809(29)
ar un contrat bien et dûment enregistré à la  Mairie , dans le Ciel et sur les contrôles du   Phy-Y:p.918(23)
  — Je n'ai pas besoin, dit le médecin de la  Mairie , de ces messieurs pour faire mon métie  SMC-6:p.681(12)
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on.  Les époux se rendirent de chez eux à la  mairie , de la mairie à l'église dans une calè  V.F-4:p.914(.8)
ncey.     — Non pas à l'église, non pas à la  mairie , dit Savarus, mais moralement.     — C  A.S-I:p.991(26)
s chemins, autant pour les réparations de la  mairie , du presbytère, de l'église, et pour q  Med-9:p.424(.3)
is la place dont n'a pas voulu Maxence, à la  Mairie , et il est l'ami du commandant Mignonn  Rab-4:p.475(37)
 quelques avances au jovial secrétaire de la  mairie , et il s'était senti repoussé par une   P.B-8:p..67(28)
 police a été par nous adjoint à celui de la  mairie , et le chef de la police de sûreté a f  Fer-5:p.832(.9)
s rien écrit, chère, depuis le mariage de la  mairie , et voici bientôt huit mois.  Quant à   Mem-I:p.304(26)
e des registres du presbytère sur ceux de la  mairie , et y obtint une rectification en dema  CéB-6:p..72(28)
ille dès le matin, dit Cérizet.  Allons à la  mairie , il me faut pour la publication des ba  P.B-8:p.179(24)
oles sa dette à la patrie.  Adjoint né de sa  mairie , il obtenait, en style de journal, tou  Fer-5:p.863(29)
x prêtre célébra leur union.  Là, comme à la  mairie , ils furent entourés par les deux noce  Ven-I:p1089(36)
re une maison commune destinée à recevoir la  mairie , le logement du garde champêtre, et ce  Pay-9:p.238(32)
urg Saint-Jacques, et un vieil employé de la  mairie , leur ami intime, à qui Colleville ava  P.B-8:p..49(26)
ins jeudis enragés, Laudigeois, employé à la  mairie , perdait ses dix francs.  Tendu de pap  Emp-7:p.969(22)
voir la possibilité d'obtenir une place à la  mairie , qu'il eut au bout de quinze jours, et  P.B-8:p..44(43)
eur de l'arrondissement, le secrétaire de la  mairie , quatre huissiers, trois avoués, le gr  Dep-8:p.732(.4)
e.  Enfin Colleville, comme secrétaire de la  mairie , représente un quart des voix.     — M  P.B-8:p..85(30)
avant son avènement au trône bourgeois de la  mairie , ses galanteries furent enveloppées d'  Bet-7:p.191(.6)
t où s'élevaient déjà plusieurs maisons.  La  mairie , située sur la place de l'église, fais  Med-9:p.497(26)
.  — Monsieur, dit Corentin au médecin de la  Mairie , vous allez trouver dans cette chambre  SMC-6:p.681(.3)
 Crois-tu que je veux te voir longtemps à ta  mairie  ?     — Venez, femme Colleville ! dit   P.B-8:p..71(26)
; je lui donnai la place de secrétaire de la  mairie ; par un heureux hasard, je lui trouvai  Med-9:p.418(26)
un théâtre, celui-là tend aux honneurs de la  mairie ; tel a sa maison de campagne à trois l  Pie-4:p..47(.9)
, les bans se publiaient aux églises et à la  mairie .  Athanase dut préparer les actes.  Pa  V.F-4:p.913(42)
uvement de la Justice de paix et celui de la  mairie .  Aussi Beauvisage n'aurait pas troqué  Dep-8:p.760(.7)
nc affiché sur la porte de l'église, ou à la  mairie .  De là, le mot les papiers employé pa  Pay-9:p.180(.5)
Cormon, car il pourrait perdre sa place à la  mairie .  Et de quoi lui et sa mère vivraient-  V.F-4:p.878(27)
iel, comme un buste de roi sur un socle à la  mairie .  Félix Phellion, digne fils de son pè  P.B-8:p.162(17)
sont fatales et mauvaises sur le seuil de la  Mairie .  Hélas ! il faut avoir expérimenté la  Hon-2:p.584(34)
née, Vinet avait fait afficher les bans à la  mairie .  Il traita de misère l'affaire relati  Pie-4:p.150(17)
s besoin de gendarmes pour vous traîner à la  mairie .  Je ne manquerai point de maris, et n  V.F-4:p.834(.2)
 dix heures moins un quart, il apparaît à la  mairie .  Là, posé sur un fauteuil, comme un p  FYO-5:p1043(10)
à la gendarmerie, dans une rue latérale à la  mairie .  Le brigadier nettoya sa maison, y re  Pay-9:p.257(.4)
 et Ronquerolles.  La ville y bâtit aussi sa  mairie .  Le tribunal, également à loyer, eut   Pay-9:p.305(31)
ace de six cents francs d'appointements à la  Mairie .  Max, qui remplit cette place pendant  Rab-4:p.370(.7)
nir avec lui certifier le décès de Pons à la  mairie .  Partout, et en toute chose, éclate à  Pon-7:p.723(28)
conduite peut lui faire perdre sa place à la  mairie .  Vous savez avec quel soin le gouvern  V.F-4:p.879(14)
'est à lui... »  « Monsieur, nous voici à la  mairie . »     Rémonencq fut forcé de sortir S  Pon-7:p.724(26)
ée envers vous, à qui je dois ma place de la  mairie ...     — Nous partagerons, dit-elle vi  Pon-7:p.628(33)
an d’alignement n’est exposé dans aucune des  mairies  de Paris.  Souvent donc il aurait dû   PGo-3:p..37(28)
jourd'hui dans la ville jusqu'aux abords des  mairies .  Enfin, les courtiers pénètrent souv  Pon-7:p.726(19)
n mariage, et fait publier les bans aux deux  mairies .  Une seule tasse d'eau de pavot avai  P.B-8:p.182(15)

mais ->

maison
-> Petites-Maisons

rrain     où devaient être les trésors de la  maison      de Bracciano.  Léger comme la       Mus-4:p.709(28)
À MONSIEUR ANNE DUMAY, ANCIEN CAISSIER DE LA  MAISON      MIGNON     « Mon cher Dumay, je su  M.M-I:p.556(28)
à nos jeux d'assemblée;     Vous gard'rez la  maison      Tandis que nous irons.     Avez-vo  Pie-4:p..31(15)
lques mois, j'aurai trouvé dans Besançon une  maison  à acheter qui puisse me donner le cens  A.S-I:p.976(11)
ue des Bernardins, au numéro sept, c'est une  maison  à allée, et sans portier.  Vous monter  Bet-7:p.391(12)
ent sur le quai Saint-Michel dans une petite  maison  à allée, où demeurait ce Chaboisseau,   I.P-5:p.505(25)
nt rue Mandar, où demeurait Vernou, dans une  maison  à allée.  Il y occupait un appartement  I.P-5:p.424(26)
Saint-Honoré, près du Palais-Royal, dans une  maison  à allée.  Passionné pour les collectio  Emp-7:p.962(14)
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 sans payer leurs créanciers.     — J'ai une  maison  à Belley ! ... dit le colonel.  Mais j  eba-Z:p.463(38)
és de tentes, une véritable maison d'amants,  maison  à canapés blancs, à tapis muets, à ten  Aba-2:p.492(20)
royez-vous, monsieur, dit la maîtresse de la  maison  à certain savant prussien connu par l'  eba-Z:p.769(.3)
r monsieur, il est propriétaire de la petite  maison  à côté, vous voyez la porte bâtarde, e  P.B-8:p.181(11)
e conduisant à la rue des Beaux-Arts.  Cette  maison  a dans sa cour un immense reservoir qu  eba-Z:p.341(.6)
lui en rejetterions pas un seul.  Elle a une  maison  à elle qui n'est pas hypothéquée et qu  P.B-8:p..54(21)
Gaudin est baronne.  Elle est dans une belle  maison  à elle, de l'autre côté de l'eau.  Son  PCh-X:p.228(10)
 vos théories ?  Le lendemain du jour où une  maison  a été remeublée, retapissée, où une vo  Pat-Z:p.243(.3)
donc aller vivre ensemble à Provins dans une  maison  à eux.  Leur première demoiselle était  Pie-4:p..46(27)
  La plus magnifique est l'ancien bailliage,  maison  à façade sculptée, en alignement avec   Pay-9:p.255(38)
s le faubourg Saint-Antoine à la porte d'une  maison  à façade suspecte et menaçante.     «   Bet-7:p.392(28)
hargeons de tout, au plus juste prix.  Notre  maison  a fait le magnifique monument de la be  Pon-7:p.725(30)
nument érigé à l'un de nos clients.  Ah ! la  maison  a fourni bien des uniformes au général  Bet-7:p.154(25)
tra la meilleure pour arriver à la troisième  maison  à gauche en entrant dans Orléans; elle  Cat-Y:p.221(42)
 par des jours de souffrance, annonce que la  maison  a jadis fait partie d'un couvent.  À c  Gob-2:p.965(42)
Jacques, non loin des Sourds-Muets, dans une  maison  à jardin où son local (style Phellion)  Emp-7:p.968(40)
ouge, qui se trouvait alors sur les bras une  maison  à jardin provenant de la succession Po  Mus-4:p.646(24)
l était d'ailleurs propriétaire de la petite  maison  à jardin qu'il habitait dans l'impasse  P.B-8:p..47(13)
unir.  L'élégance que j'introduisais dans la  maison  a jeté des reflets sur sa personne.  I  Mem-I:p.254(43)
 réverbères, comme les chaînes tendues d'une  maison  à l'autre au bout des rues par le quar  eba-Z:p.579(.2)
l'escalier, afin d'aller de plain-pied d'une  maison  à l'autre.  Nous aurons alors un grand  CéB-6:p..43(.7)
quel voulait alors se retirer dans une jolie  maison  à L'Isle-Adam.  M. et Mme Baudoyer, pè  Emp-7:p.938(35)
dit Schwab, pour garantir le compte de notre  maison  à la Banque, Fritz ne veut pas mettre   Pon-7:p.552(.3)
 Mon or est dans la profonde (la cave) de la  maison  à la Gonore.     — Tu ne crains rien d  SMC-6:p.869(20)
it de vivre avec leur oncle et d'en tenir la  maison  à la place d'une servante-maîtresse qu  Bet-7:p..83(.9)
e, est propriétaire du chef de sa mère d'une  maison  à la place Royale, je serai donc éligi  Pon-7:p.694(19)
iat liquida ses affaires, et vendit alors sa  maison  à la Ville.  Il acheta sur la rive gau  CdV-9:p.665(24)
 pigeons en poterie.     Outre cette vieille  maison  à laquelle rien n'avait été changé dep  Cab-4:p1066(31)
ns après, laissant sur le dos du médecin une  maison  à louer, au moment où le sort de Napol  U.M-3:p.788(25)
 le cuisinier avait enterrée dans une petite  maison  à lui appartenant et située au bout d'  Ten-8:p.547(.9)
Bellefond où demeure d'Arthez dans une jolie  maison  à lui, nous nous verrons dans la semai  SdC-6:p.977(18)
 de comprendre toute la valeur de ce mot, la  maison  à M. Grandet, cette maison pâle, froid  EuG-3:p1039(.4)
, au centre duquel est cachée la porte de la  maison  à M. Grandet.  Il est impossible de co  EuG-3:p1030(24)
ot, d'un regard ou d'un geste, des haines de  maison  à maison, entre femmes bourgeoises et   A.S-I:p.920(.9)
aux côtés de sa grand-mère dans cette froide  maison  à moeurs méthodiques et monotones, fit  Rab-4:p.423(.6)
le m'a acheté pour cinq cents écus la grande  maison  à mon oncle Thomas, et j'ai deux mille  Cho-8:p.998(23)
si; le lendemain, je l'ai forcé de vendre la  maison  à mon prête-nom actuel, et je l'ai mis  Hon-2:p.558(.6)
 mille francs de rentes en terres, une belle  maison  à Nemours et un château entre Nemours   eba-Z:p.410(.3)
 ou prétexter des réparations et remettre la  maison  à neuf.     Vous bannirez impitoyablem  Phy-Y:p1042(22)
ère.  J'ai toujours un cheval sellé dans une  maison  à Neuilly, et en cas d'accident, je pu  eba-Z:p.455(24)
st là tout entière.  À côté de la tremblante  maison  à pans hourdés où l'artisan a déifié s  EuG-3:p1028(22)
ropriétaire de la villa dont elle dépendait,  maison  à parc, à jardins à volière, à serre,   M.M-I:p.474(28)
l'hôtel Évangélista dans l'arrangement de ma  maison  à Paris ?  N'a-t-il pas fallu payer ic  CdM-3:p.622(16)
t comment Manuel a-t-il été possesseur d'une  maison  à Paris ? » s'écria le ministre.     L  Emp-7:p.932(26)
e maladie suffit...  Eh bien, quand on a une  maison  à Paris et des rentes, on ne craint pa  SMC-6:p.596(20)
que le prêt nécessaire à l'acquisition d'une  maison  à Paris, afin de satisfaire aux exigen  ZMa-8:p.843(.1)
 j'ajouterais quelque chose de plus pour une  maison  à Paris, dit Lallier.     — Eh bien, C  Cat-Y:p.367(.5)
 est comme un aubergiste qui n'aurait pas de  maison  à payer, il se nourrit très bien en no  I.P-5:p.713(31)
maison du pasteur.  Au second étage de cette  maison  à peine célèbre et de laquelle personn  Cat-Y:p.346(28)
un bon ami, et moi j'ai perdu tout, comme la  maison  a perdu son maître ! »     Elle prit l  Med-9:p.451(15)
u pour toujours ma chère compagnie, et notre  maison  a perdu son précieux chef, car tu étai  Med-9:p.450(21)
 en deuil de leur père, avaient hérité de la  maison  à peu près volée à la grand-mère de Pi  Pie-4:p..46(.4)
 à acheter, au coin de la place, une vieille  maison  à pignon, à girouette, à tourelle, à c  Cab-4:p.968(19)
lle s'avança sur le perron et rentra dans la  maison  à plusieurs reprises, afin de me marqu  Lys-9:p1221(40)
'encoignure du pont sur le Loing, une petite  maison  à porte bâtarde ouvrant sur un corrido  U.M-3:p.923(.1)
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onstant que le bourreau de la ville y eut sa  maison  à porte rouge pendant plus de cinq siè  Rab-4:p.377(.8)
espèce d'orgueil qu'éprouve une maîtresse de  maison  à prouver qu'elle n'a chez elle que de  PGo-3:p..99(.4)
ui, mon fils, il ne reste que toi dans cette  maison  à qui je puisse me fier.  Tu ne trahir  Gob-2:p1004(28)
ousquier voulut employer le gain fait sur sa  maison  à restaurer et moderniser l'hôtel Corm  V.F-4:p.915(.8)
es commis le regardaient, et qu'un maître de  maison  a sa dignité à conserver chez lui.  Là  CéB-6:p.226(.4)
s aîné.  Le juge de paix ne possédait que sa  maison  à Soulanges et cent écus de rentes.  L  Pay-9:p.144(30)
 »     Cérizet avait apporté l'affaire de la  maison  à Théodose, après avoir reconnu qu'ent  P.B-8:p.122(.9)
s, tant de fausses merveilles.  Le bas de la  maison  à Tirechair, pour nous servir de l'exp  Pro-Y:p.526(31)
 vis au milieu de la joie, du luxe, dans une  maison  à toi ! la veille d'une fête dont on p  SMC-6:p.683(37)
.  En face, sur l'autre bord, est une grande  maison  à toit avancé, avec des galeries, qui   Dep-8:p.759(13)
Ce bon vieillard habitait rue du Bercail une  maison  à toits très élevés, à petite cour pav  Cab-4:p1027(.8)
ue trop bien pourquoi Théodore préfère votre  maison  à toute autre, et pourquoi votre espri  MCh-I:p..87(28)
re un peu de thé, demanda la maîtresse de la  maison  à toutes les personnes qui étaient ass  eba-Z:p.778(27)
rsqu'en allant et venant, ils examinèrent sa  maison  à travers les grilles de bois et qu'il  CdV-9:p.683(11)
t sa mère et ses bonnets à coques, sa petite  maison  à trois croisées dans la rue des Bourg  U.M-3:p.865(.2)
aient le frère et la soeur au deuxième de la  maison  à trois croisées et à six étages, haut  Pie-4:p..48(34)
 qu'elle m'a rappelé la soeur Angélique.  La  maison  a un perron en pierre, la porte est dé  Mem-I:p.220(14)
dans quelque maison d'une de ces rues; si la  maison  a une allée longue et sombre, humide e  Fer-5:p.796(.3)
la foi d'un catarrhe, ou ceux qui louent une  maison  à une vieille femme pour le reste de s  Elx-Y:p.473(17)
er mourir.     — Voilà, mon oncle, une jolie  maison  à vendre, elle a un charmant jardin su  U.M-3:p.787(17)
e une occasion à saisir.  On veut vendre une  maison  à Ville-d'Avray, toujours pour rien.    Pet-Z:p..76(20)
ieu vous garde) votre femme entrait dans une  maison  à vous suspecte, informez-vous si le l  Phy-Y:p1102(12)
ente mille livres de rente, vous habitez une  maison  à vous, vous pouvez y faire ce que vou  CéB-6:p.141(39)
ayées, immense révolution !  En ce moment la  maison  A. Popinot et compagnie se pavanait su  CéB-6:p.206(36)
 l'affaire des terrains, son intérêt dans la  maison  A. POPINOT ET COMPAGNIE, le remboursem  CéB-6:p.181(.5)
a fille que pour arriver à sa création de la  maison  A. POPINOT et COMPAGNIE, sa tendresse   CéB-6:p.132(16)
ophes occidentales de La Reine des roses, la  maison  A. Popinot se levait radieuse dans les  CéB-6:p.203(33)
  ON EST PRIÉ D'ÉCRIRE FRANCO.     Nota : La  maison  A. Popinot tient également les huiles   CéB-6:p.157(24)
frontières, fit triompher commercialement la  maison  A. Popinot, de même elle triompha dans  CéB-6:p.206(27)
tence.  Birotteau était déjà vieilli.     La  maison  A. Popinot, rue des Cinq-Diamants, ava  CéB-6:p.224(18)
 de fantastiques apparences.     Une seconde  maison  absolument semblable au bâtiment situé  RdA-X:p.665(18)
, et il sortit brusquement.  Le maître de la  maison  accompagna Taillefer, en paraissant pr  Aub-Y:p.115(10)
orde te moi... »     Paccard, Asie, toute la  maison  accourut.  Ce fut un spectacle, une su  SMC-6:p.692(14)
considération dont jouissait M. Claës, cette  maison  accueillait toutes ses demandes et fai  RdA-X:p.692(27)
 Marville demeurait rue de Hanovre, dans une  maison  achetée depuis dix ans par la présiden  Pon-7:p.505(24)
e, un des plus beaux immeubles de Paris, une  maison  achetée en 1834, en prévision de son m  Bet-7:p.366(14)
chevalier de Portenduère. »      Une fois la  maison  achetée, l'illustre docteur, au lieu d  U.M-3:p.788(21)
yer, en toucher le prix.     M. Chandier, sa  maison  acquise, ne possédait que six journées  eba-Z:p.392(20)
sa pupille souffrante.  Ainsi les amis de la  maison  admirent des torts graves en paraissan  Pie-4:p.146(33)
éodora-Marguerite-Wilhelmine Adolphus (de la  maison  Adolphus et compagnie de Manheim), veu  MNu-6:p.354(.5)
 responsabilité de ses défauts revenait à la  maison  Adolphus et compagnie de Manheim, à l'  MNu-6:p.354(40)
 que nous n'avions pas aperçu les gens de la  maison  agenouillés en un groupe où se disaien  Lys-9:p1207(15)
s vertueuse selon les lois : je lui rends sa  maison  agréable, je ferme les yeux sur ses in  F30-2:p1096(.3)
vait, elle ne négligeait rien pour rendre sa  maison  agréable.  On y jouait la bouillotte d  PrB-7:p.829(20)
femme qui n'a d'autres torts que d'avoir une  maison  agréable.  Si tu m'aimes, tu me discul  Bet-7:p.284(11)
e apporta d'Italie, car les princesses de sa  maison  aimaient, selon la charmante expressio  Cat-Y:p.240(10)
une Fritz en beaucoup de marcs banco dans la  maison  Al-Sartchild, et sans y toucher.  Pour  Pon-7:p.533(35)
igneux ou méthodique, certes, la porte de sa  maison  annonçait une complète indifférence en  Med-9:p.397(40)
 les espérances d'Hippolyte Schinner.     La  maison  appartenait à l'un de ces propriétaire  Bou-I:p.420(16)
e l'ordre ecclésiastique.     En 1816, cette  maison  appartenait à la veuve d'un notaire de  eba-Z:p.796(35)
ème étage dans l'ancien hôtel.  Cette double  maison  appartenait à M. Pillerault, un octogé  Pon-7:p.520(12)
.  Il existe rue Sainte-Barbe une très bonne  maison  appartenant à cette Mme Saint-Estève à  SMC-6:p.908(35)
r vu vendre à Nantes, par expropriation, une  maison  appartenant à M. et Mme Lorrain, et Ml  Pie-4:p..68(15)
 chez M. Girardet pour le prier de vendre la  maison  appartenant à M. Savaron.  L'avoué se   A.S-I:p1015(.1)
 situé rue du Cours, au deuxième étage d'une  maison  appartenant à Mme Lardot, la blanchiss  V.F-4:p.815(22)
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it établi sur la place de l'Église, dans une  maison  appartenant au comte de Gondreville, e  Dep-8:p.728(17)
 Ceci est Clochegourde, me dit-il, une jolie  maison  appartenant au comte de Mortsauf, le r  Lys-9:p.989(41)
ne grande chose détruite, une poésie.  Cette  maison  appartient à la plus noble famille du   Béa-2:p.643(24)
ie, et leur sollicitude pour le chef de leur  maison  appauvrie fut aussitôt réveillée.  « S  M.M-I:p.614(25)
nt en avant des vignes de son beau-père, une  maison  appelée la Verberie, accompagnée de tr  I.P-5:p.729(.7)
rré.     « Mais, dit-il, je suis sorti de la  maison  après cinq heures, j'ai pris par la Gr  Rab-4:p.462(34)
 la grande voirie firent-elles abattre cette  maison  après l'avoir achetée, afin d'élargir   CdV-9:p.641(34)
ûlent dans les bobèches.  La maîtresse de la  maison  arrête alors quelques artistes, des ge  AÉF-3:p.673(19)
mère Cognette.  Ce bouchon consistait en une  maison  assez bien bâtie en chaînes de pierre   Rab-4:p.377(24)
pondance. Cet ami, chef de je ne sais quelle  maison  assez importante de Nuremberg, était u  Aub-Y:p..89(.7)
u douze mille francs de vignes et une petite  maison  assez logeable, le Parisien se hâta de  I.P-5:p.681(42)
évoue à tenir richement et avec économie une  maison  assez lourde à mener,     Qui par reli  Pet-Z:p.146(36)
isparu.  De même qu'il n'existe qu'une seule  maison  assise sur la rivière, il existe à pei  Cat-Y:p.208(43)
pt à huit mille livres de rente, d'une jolie  maison  assise sur le coteau, d'une petite fem  I.G-4:p.577(14)
fenêtre et la porte regardaient au nord.  La  maison  assise sur une petite éminence, dans l  Pay-9:p..80(.6)
ns, sous le manteau de la cheminée.     À la  maison  attenait environ un arpent enclos d'un  Pay-9:p..80(36)
nt la grâce champêtre agit sur son âme.  Une  maison  attenant à un moulin assis sur un bras  I.P-5:p.553(13)
 employés partis, les femmes des chefs de la  maison  attendaient leurs amants, les deux ban  Mel-X:p.347(42)
 et il fut obligé de louer pour six mois une  maison  au bas d'Ingouville, car il avait un v  M.M-I:p.613(37)
era tout pour vivre avec toi dans une petite  maison  au bord d'un lac ?     — Mais, dit-ell  Ser-Y:p.838(.8)
e ces amants qui s'enferment dans une petite  maison  au bord d'un lac pour un an ou deux et  CdM-3:p.628(34)
x voix, il vit de la lumière le soir dans la  maison  au bord de la mer; il devina que tous   EnM-X:p.949(17)
es délits commis ès rues de la Cité, bâti sa  maison  au bord de la Seine, précisément à l'e  Pro-Y:p.525(16)
nt.  L'échec porté par la construction de la  maison  au capital des Rogron fut donc largeme  Pie-4:p..91(.5)
e partit, en confiant l'administration de la  maison  au dévouement de Martha, de Josette et  RdA-X:p.827(.4)
i tenait la caisse, les livres, et menait la  maison  au doigt et à l'oeil, selon l'expressi  U.M-3:p.804(.5)
ir avec vous.  J'orne avec plaisir une autre  maison  au faubourg Saint-Honoré dans laquelle  Hon-2:p.587(21)
on érudition.  A-t-elle voyagé ?     — De sa  maison  au Fiord.     — Elle n'est pas sortie   Ser-Y:p.801(34)
rois qu'il faudrait revoir le logement et la  maison  au jour..., dit timidement Godefroid.   Env-8:p.230(.7)
ressemblèrent à un gémissement poussé par la  maison  au moment où j'achevais un drame assez  AÉF-3:p.712(39)
e aux enfants.     — Ne vas-tu pas mettre la  maison  au pillage à cause de mon neveu ?       EuG-3:p1078(26)
n hôtel de Langeais, bâti par cette illustre  maison  au temps où les grands seigneurs se gr  Bet-7:p.153(39)
le linceul.  Vers le soir, Brigaut quitta la  maison  Auffray, descendit chez Frappier.       Pie-4:p.157(36)
après.     Cardot demeurait dans une vieille  maison  auprès de la place du Châtelet.  Tout   Mus-4:p.740(15)
gère qui sortait de la cheminée indiquait la  maison  auprès de laquelle Véronique arriva bi  CdV-9:p.772(.6)
aisait placer à table par la maîtresse de la  maison  auprès de moi; puis elle me parlait à   Lys-9:p1144(.4)
lista ne se séparait point de sa fille, leur  maison  aurait au-delà de cent mille francs à   CdM-3:p.586(25)
difficile de trouver dans tout Angoulême une  maison  aussi lézardée que celle-là qui ne ten  I.P-5:p.144(.8)
d'un côté, une honnête femme de l'autre, une  maison  aussi propre, aussi nette que mon oeil  Pro-Y:p.528(14)
!  Et la servante dans son hamac !  Et cette  maison  aussi sonore que l'est une basse d'opé  Mar-X:p1053(31)
cursale sous le nom de Popinot, dans quelque  maison  autour de la rue des Lombards, où je m  CéB-6:p..47(.8)
    En 1817, cette charmante fille ouvrit sa  maison  aux artistes, aux auteurs en renom, au  Béa-2:p.697(14)
lace de la Panneterie et montrant la vieille  maison  aux Boirouge : « Il en a des écus, cel  eba-Z:p.396(.4)
ituée dans la Grand-Rue, que l'on nommait la  Maison  aux Boirouge.  Au-dessus de cette gent  eba-Z:p.395(11)
otaire avait acheté pour sa belle une petite  maison  aux Champs-Élysées, l'avait richement   CéB-6:p..86(23)
mprimerie, mais en maintenant le loyer de la  maison  aux fameux douze cents francs.  Depuis  I.P-5:p.139(21)
e rentes, louaient l'étage supérieur de leur  maison  aux Lovelace à raison de deux cents fr  A.S-I:p.942(23)
riétés, elle avait, par politique, ouvert sa  maison  aux principaux bourgeois de la ville e  Req-X:p1106(13)
pendant que je vais apprêter le déjeuner, la  maison  aux Tascheron est au bout du village.   CdV-9:p.721(18)
s de ces folles colères; déjà les gens de la  maison  avaient été témoins de scènes où l'exa  Lys-9:p1118(11)
c, de Marsay, du Tillet, tous les amis de la  maison  avaient fait comprendre à la baronne q  SMC-6:p.495(27)
e et le bord du promontoire.  De ce côté, la  maison  avait au-dessus du premier étage une g  A.S-I:p.944(10)
'hiver où M. Claës était devenu chimiste, sa  maison  avait changé d'aspect.  Soit que la so  RdA-X:p.688(42)
re une galerie à un curieux.  Chacun dans la  maison  avait d'ailleurs inventé sa surprise.   CéB-6:p.166(.1)
nstruites il y a cent ans.  Évidemment cette  maison  avait été bâtie sur les ruines de quel  Béa-2:p.703(.9)
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struites étaient de rares phénomènes.  Cette  maison  avait été comme un couvent, plus la li  EnM-X:p.928(.8)
annonçait, par sa façon et son style, que la  maison  avait été construite sous l'Empire, af  P.B-8:p..24(.4)
a ville, plus d'hôtel d'Esgrignon.  La noble  maison  avait été démolie, sur son emplacement  Cab-4:p.968(16)
vendeuses.  N'importe, le propriétaire de la  maison  avait été payé de ses loyers, et les h  Gam-X:p.514(.6)
trèrent chez eux par la rue.  La porte de la  maison  avait été refaite dans un grand style,  CéB-6:p.168(22)
Âge, aucun artisan ne fut mieux logé.  Cette  maison  avait évidemment appartenu jadis à des  CdV-9:p.642(16)
 Du côté de la rue, comme sur la rivière, la  maison  avait pour coiffure un toit semblable   Cat-Y:p.209(25)
on explication avec le docteur, cette petite  maison  avait pris les proportions d'un palais  U.M-3:p.885(40)
nie effrayante.  L'aspect intérieur de cette  maison  avait quelque chose de glacial : j'y v  Med-9:p.560(.2)
 revenus.  Peut-être croyait-elle que chaque  maison  avait ses cuisiniers, ses cochers, ses  CdM-3:p.540(17)
n fils de passer chez elle.     Cette petite  maison  avait trois chambres au premier étage.  U.M-3:p.881(11)
personne qui passait lui fit observer que la  maison  avait une autre entrée sur le boulevar  Env-8:p.330(.9)
ait pas à plus de cent écus.  Cette horrible  maison  avait une fausse porte cochère.  Le po  I.P-5:p.512(24)
rles exigeait un concierge jour et nuit.  La  maison  avait une petite cour pavée à la vénit  Cat-Y:p.408(30)
i Saint-Martin et qui mènent à la Loire.  Sa  maison  avait une petite porte pleine dans sa   eba-z:p.740(22)
ridor dallé qui formait comme une allée.  La  maison  avait une simple porte bâtarde, de cha  I.P-5:p.622(25)
cardinal Ximénès, sont capables de piller ma  maison  avant ma mort, et je n'ai pas de singe  U.M-3:p.913(.5)
 mon intelligence (je ne ris pas) à tenir ma  maison  avec économie, à y donner le plus de j  Mem-I:p.256(15)
egarda, le malheureux, tous les étages de la  maison  avec l'attention d'un agent de police   Fer-5:p.798(35)
 Un rentier se disait après avoir examiné la  maison  avec l'oeil d'un propriétaire : « Que   DFa-2:p..20(26)
e injure dans le choix qu'elle faisait d'une  maison  avec laquelle elle rivalisait, et qui   PGo-3:p.224(.9)
mérite de l'oeuvre, de trouver une honorable  maison  avec laquelle vous contracterez équita  Env-8:p.386(18)
 ses dettes.  La pauvre femme, qui tenait la  maison  avec les gains de son bureau de loteri  Rab-4:p.526(11)
mon ami dévora les restes de cette brillante  maison  avec Mlle Laguerre, qu'il mit à la mod  PrB-7:p.810(.9)
mment le docteur avait pu mener son train de  maison  avec quinze mille francs seulement, pu  U.M-3:p.926(.1)
disparut en emportant la lettre, franchit la  maison  avec rapidité, et dit au petit gars qu  Cho-8:p1192(36)
e.     — Oui, mon ami.     — En tenant notre  maison  avec simplicité, tout en conservant le  Bet-7:p.180(30)
 J'ai eu l'air de me ruiner, et Paz tient ma  maison  avec un ordre et une économie si parfa  FMa-2:p.209(32)
ts, la femme du carrier demeurait dans cette  maison  avec une seule servante.  Le prix de l  SMC-6:p.852(34)
main à Mlle de Verneuil, et s'avança vers la  maison  avec vivacité comme pour se défaire d'  Cho-8:p1029(19)
 Il n’existe pas dans la librairie une seule  maison  ayant droit de me demander un sou, ni   Lys-9:p.925(.6)
.  En province tout se sait.  Les gens de la  maison  ayant entendu quelques éclats de voix   CdM-3:p.590(12)
.  Quelques hauts sapins plantés derrière la  maison  balançaient au-dessus des toits leur f  Cho-8:p1027(15)
u s'aimait suivant les circonstances.  Cette  maison  banale, où il suffisait d'être célèbre  FdÈ-2:p.319(25)
nous demeurons allée d'Antin, dans une jolie  maison  bâtie à l'anglaise; nous l'occupons to  Env-8:p.408(.6)
t-être n'est-il pas inutile d'ajouter que la  maison  bâtie dans les arc-boutants de la cath  eba-Z:p.796(25)
errain avait le plus de largeur, une modeste  maison  bâtie en granit et couverte en bois.    PCh-X:p.278(21)
 Louvre tant agrandi par ses idées était une  maison  bâtie en pierre tendre particulière au  I.P-5:p.165(37)
et Mme Séchard achetèrent la Verberie, belle  maison  bâtie en tuffeau et couverte en ardois  SMC-6:p.667(31)
intemps dernier par la duchesse Cataneo.  La  maison  bâtie par Palladio pour les Tiepolo co  Mas-X:p.545(.3)
qui réunissait, d'un seul côté seulement, la  maison  bâtie sur le devant de la rue au corps  Bet-7:p.104(.4)
s de ramener son mari !  Caroline passe à la  maison  beaucoup d'heures solitaires, pendant   Pet-Z:p..93(.8)
maintenant pourquoi le rez-de-chaussée de la  maison  Beauvisage était de plain-pied avec la  Dep-8:p.759(43)
Sézanne.  Sur la rue, comme sur la place, la  maison  Beauvisage soigneusement peinte en bla  Dep-8:p.758(.1)
t de bas qui avait acheté depuis deux ans la  maison  Beauvisage, il s'agit de nous engager   Dep-8:p.737(.6)
 maisons située sur la place, à gauche de la  maison  Beauvisage, on aperçoit, peinte en cou  Dep-8:p.758(16)
e sous-préfet et le procureur du Roi.     La  maison  Beauvisage, une des plus belles d'Arci  Dep-8:p.757(31)
lphe apprit qu'au petit jour les hôtes de la  maison  Bergmann étaient partis.  L'habitation  A.S-I:p.958(16)
-moi d'accorder un regret à cette délicieuse  maison  Bergmann, dit Rodolphe en montrant le   A.S-I:p.955(.5)
ienne, la reconduisit jusqu'à la porte de la  maison  Bergmann, et alla s'habiller pour reve  A.S-I:p.955(20)
rs enfin, Rodolphe passa tout son temps à la  maison  Bergmann, observant Francesca sans s'ê  A.S-I:p.957(.4)
r la pauvre exilée, par la capricieuse de la  maison  Bergmann.  L'ivresse d'un pareil momen  A.S-I:p.961(36)
de quoi s'agit-il, mes agneaux ?     — De la  maison  Beunier et Cie, répondit Bixiou bien a  CSS-7:p1171(36)
ez bien, n'est-ce pas ?  Quand vous aurez la  maison  bien à vous, vous l'aurez eue pour rie  P.B-8:p.141(33)
fortune par testament.  Ah ! vous auriez une  maison  bien montée.     — D'ailleurs, cette p  Pie-4:p..72(17)
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e faire représenter par une femme et par une  maison  bien tenue : — il voulait, dit-il, jou  Mus-4:p.778(25)
, ce Roguin qui a manqué en 1819 et ruiné la  maison  Birotteau.  Ainsi la fortune de Mme Ti  Pie-4:p..68(38)
teur n'allait dans aucune société, hormis la  maison  Blandureau, il ignorait les démarches   Cab-4:p1069(39)
 toit de tuiles cassées.  On y distingue une  maison  bourgeoise et un presbytère.  La commu  Pay-9:p..56(13)
jeune homme ne vient pas sans motif dans une  maison  bourgeoise faire ce bacchanal sterling  U.M-3:p.957(.7)
ée à La-Ville-aux-Fayes, au seuil de quelque  maison  bourgeoise.  Assez clairvoyant pour év  Pay-9:p.227(37)
donc être envahi que par les habitants de la  maison  brabançonne, dont les combles et les c  M.C-Y:p..27(30)
aires pour vivre honorablement.     — Par la  maison  Breintmayer de Strasbourg ? dit-elle.   Ten-8:p.562(43)
s.  En elle et sa soeur finissait l'illustre  maison  bretonne des Pen-Hoël.  Sa soeur cadet  Béa-2:p.664(33)
 pensé plus à vos enfants et à votre vieille  maison  bretonne qu'à vous-même en vous offran  Béa-2:p.842(.5)
aires; il avait ouvert des relations avec la  maison  Brézac, il voguait par une marche asce  CdV-9:p.679(22)
ait prospérer ses fonds dans la caisse de la  maison  Brézac, la colonne de cette fameuse as  CdV-9:p.645(19)
OMME DE PARIS     EN PROVINCE     La fameuse  maison  Brézac, une des gloires de la ferraill  eba-Z:p.401(.3)
 intérêts composés qui grossissaient dans la  maison  Brézac.  Brézac avait pour Sauviat une  CdV-9:p.663(11)
es capitaux qu'il avait confiés à la fameuse  maison  Brézac.  Fatigué de courir les foires   CdV-9:p.643(29)
 commencement de cet odieux procès, dans une  maison  brillante où je jouissais de tous les   Cho-8:p1144(28)
fabriques de dentelles.  Enfin le long de la  maison  brillent des pieds d'alouettes bleus,   Pay-9:p..54(43)
ond de la Bretagne, à l'hôtel du Guénic, une  maison  brodée comme une boîte en coco.  Malgr  Béa-2:p.845(33)
ds du Loir, dit-il, il se trouve une vieille  maison  brune, surmontée de toits très élevés,  AÉF-3:p.710(23)
e cintre de la porte et l'extérieur de cette  maison  brunie par le temps, un archéologue vo  CdT-4:p.182(40)
er, nous allons lire l'acte de société de la  maison  Brunner et le contrat de mariage. »     Pon-7:p.547(23)
 francs, et il nous commandite d'autant.  La  maison  Brunner, Schwab et compagnie aura donc  Pon-7:p.538(20)
à une île au sein de laquelle est une petite  maison  cachée sous les panaches de quelques s  Phy-Y:p.952(31)
ne.  Cette habile Italienne avait vu dans la  maison  cadette un obstacle à opposer aux prét  Cat-Y:p.317(28)
 le besoin de se serrer autour du chef de la  maison  cadette, en voyant la reine mère escla  Cat-Y:p.322(33)
ix heures à huit heures du soir ceux dans la  maison  Camusot rue des Bourdonnais.  Il gagna  Emp-7:p.982(27)
is la conduite des maîtres et des gens de la  maison  Camusot.  Il connaissait Pons et savai  Pon-7:p.529(36)
il travaillait paraîtra dans un mois, car la  maison  Cavalier le publie en partageant les b  Env-8:p.408(17)
ent le ménage de son frère, elle est dans la  maison  ce qu'on nommerait ailleurs femme de c  eba-Z:p.604(18)
ge qui se relevait d'une chute.     Dans une  maison  célèbre par l'éducation aristocratique  SMC-6:p.463(12)
ien serré à l'aspect des splendeurs de cette  maison  célèbre.     « Il a pourtant liquidé d  CéB-6:p.230(38)
 Par une loi singulière, tout imite dans une  maison  celui qui y règne, son esprit y plane.  CdV-9:p.758(.9)
out que cela, si je réussis, vous payerez la  maison  cent vingt-cinq mille francs au lieu d  P.B-8:p.152(33)
 charogne.  Les premières spéculations de la  maison  Cérizet et Claparon furent cependant a  HdA-7:p.782(22)
  Après avoir pris des renseignements sur la  maison  Cérizet, Carlos y reconnut l'un de ces  SMC-6:p.564(36)
nd on descendit au jardin, les intimes de la  maison  cernèrent le banquier et voulurent écl  SMC-6:p.497(10)
tites villes, souvent quelques intimes de la  maison  Chandour arrivaient au milieu d'une co  I.P-5:p.237(41)
e des recors.     — Nucingen avait appuyé la  maison  Charles Claparon de tout son crédit, r  MNu-6:p.372(11)
énergique et honnête premier-Havre.     « La  maison  Charles Mignon suspend ses payements.   M.M-I:p.489(29)
 avait été sans doute agitée en venant de sa  maison  chez le juge.     « À vous » dit Lavie  Int-3:p.440(13)
fut l'enfant ou si vous voulez le père de la  maison  chez toutes les célébrités dramatiques  eba-Z:p.594(.1)
ssez jeune pour être envieux.  S'allier à la  Maison  Claës aurait été pour lui la cause d'u  RdA-X:p.703(33)
tte femme eut disparu, chacun comprit que la  Maison  Claës avait une âme et que cette âme n  RdA-X:p.757(.4)
e luxe patrimonial.  D'ailleurs le bal de la  Maison  Claës avait une sorte de célébrité.  L  RdA-X:p.725(13)
ois s'écoulèrent sans que la situation de la  Maison  Claës changeât.  Gabriel, habilement c  RdA-X:p.769(29)
st inutile de continuer la description de la  Maison  Claës dans les autres parties de laque  RdA-X:p.667(12)
e son père et celle de sa mère laissèrent la  Maison  Claës déserte, et l'y occupèrent penda  RdA-X:p.675(25)
 somme fut assez difficile à déterminer.  La  maison  Claës était si richement fournie en me  RdA-X:p.683(30)
le deuil.  Cette soirée, pendant laquelle la  Maison  Claës jetait son dernier éclat, eut do  RdA-X:p.726(.4)
après avoir repris ses habitudes de luxe, la  Maison  Claës ne reçut bientôt plus personne,   RdA-X:p.746(37)
 une position semblable à celle du père.  La  Maison  Claës persista donc dans la modestie d  RdA-X:p.684(29)
timents; rien n'avait donc été prévu dans la  Maison  Claës pour cette invention moderne, Ba  RdA-X:p.695(.5)
 qui répondit à la splendeur classique de la  Maison  Claës restaurée.  Les trois mariages s  RdA-X:p.825(30)
 jeune homme enchanté de rendre service à la  Maison  Claës réussit à vendre les tableaux de  RdA-X:p.745(.7)
 était donc un sorcier.  La noble, la grande  Maison  Claës s'appelait, dans les faubourgs e  RdA-X:p.830(39)
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gea ses biens et reprit ses travaux; mais la  Maison  Claës s'était dépouillée de son plus b  RdA-X:p.745(20)
son père, et rendit, en quelques jours, à la  Maison  Claës une splendeur moderne qui devait  RdA-X:p.834(.6)
ives par lesquelles le malheur fit passer la  Maison  Claës, avant de l'amener à l'espèce de  RdA-X:p.691(39)
te, qui reprit les anciennes habitudes de la  Maison  Claës, donna tous les mois, à son père  RdA-X:p.826(23)
s.  Beaucoup de personnes venaient devant la  Maison  Claës, se montrer la rosace du grenier  RdA-X:p.830(28)
 pénitente, pour examiner les tableaux de la  Maison  Claës.  En apprenant par Martha que l'  RdA-X:p.740(31)
e de Gayant, et bien exprimée par ce nom, la  Maison  Claës.  L'esprit de la vieille Flandre  RdA-X:p.663(.4)
rivée de Marguerite faisait préjuger dans la  Maison  Claës.  Le marchand dit au valet de ch  RdA-X:p.828(27)
 depuis plus de deux cents ans, le nom de la  Maison  Claës.  Les Van Claës furent jadis une  RdA-X:p.661(22)
tait la seule personne qui eût accès dans la  Maison  Claës.  Mme Balthazar avait depuis plu  RdA-X:p.692(20)
 Solis et son neveu passaient la soirée à la  Maison  Claës.  Pendant que le vieil abbé joua  RdA-X:p.747(21)
rte la soeur cadette à la restauration de la  Maison  Claës.  Tous deux avaient acheté à Fél  RdA-X:p.813(40)
ue a refusé des effets de vous passés par la  maison  Claparon à Gigonnet, sans garantie, es  CéB-6:p.235(20)
aparon.  Du Tillet proposa donc de mettre sa  maison  Claparon en avant.  Adopté.  En 1825,   MNu-6:p.372(14)
 Vous connaissez aujourd'hui le secret de la  maison  Claparon fondée par du Tillet, une de   MNu-6:p.372(.3)
ngen de cette immense affaire engagée par la  maison  Claparon.     — Eh bien, reprit le par  CéB-6:p.210(37)
ront.     — Vous devez une somme énorme à la  maison  Claparon.     — Hélas ! oui, là est ma  CéB-6:p.301(14)
us passés à son ordre, sans garantie, par la  maison  Claparon.  Ces deux mots sont non seul  CéB-6:p.192(32)
 les plus grandes entreprises, le chef de la  maison  Claparon.  La destinée de Charles Clap  CéB-6:p..90(39)
et d'Angoulême.  Or, dans la soirée même, la  maison  Cointet frères avait reçu de Paris les  I.P-5:p.585(.8)
e rendit le billet au garçon de caisse de la  maison  Cointet frères en lui disant : « Nous   I.P-5:p.590(14)
i », se dit-il.     La maison Métivier et la  maison  Cointet frères joignaient la qualité d  I.P-5:p.584(38)
isés sur les livres d'église et de piété, la  maison  Cointet proposa bientôt aux Séchard de  I.P-5:p.138(26)
gneron, épouvanté déjà par les progrès de la  maison  Cointet, fondit de Marsac sur la place  I.P-5:p.138(31)
ne de quoi vivre.  La faillite de la célèbre  maison  Collinet de Nantes, causée par les évé  Pie-4:p..37(25)
astres, François-Joseph Collinet, chef de la  maison  Collinet, était parti pour l'Amérique   Pie-4:p.139(.1)
antasque Parisienne prit possession de cette  maison  comme d'une chose qui lui aurait appar  Cho-8:p1065(.6)
lable, les marchands se trouvaient dans leur  maison  comme dans une forteresse.  En examina  CdV-9:p.642(31)
rde pas à s'apercevoir qu'il en est de cette  maison  comme de la tour de Bologne : les viei  Int-3:p.428(.8)
oisville et l'abbé de Sponde examinent votre  maison  comme des toiseurs.     — Ma foi, dit   V.F-4:p.909(.3)
re.  Et quelle belle argenterie !  C'est une  maison  comme il n'y en a qu'à Paris !.. »      Pay-9:p.260(35)
je ne sais pas ce qui peut lui faire fuir ma  maison  comme la peste.  Nous ne sommes pas am  FMa-2:p.240(.1)
nt contrarier le juste orgueil d'une vieille  maison  comme la vôtre, car il désire voir por  M.M-I:p.659(32)
tordue ? demanda Charlotte en contemplant la  maison  comme sienne.  Elle y ferait bien !  C  Béa-2:p.830(43)
nie d'Ursule et de se faire admettre dans la  maison  comme un aide.  Il revint à pas de lou  U.M-3:p.913(27)
e Paris avec lui; puis Marion, attachée à la  maison  comme un chien de garde; enfin Kolb, u  I.P-5:p.563(.7)
sa chaise, on eût dit qu'elle tenait à cette  maison  comme un colimaçon tient à sa coquille  DFa-2:p..19(18)
une femme est tapie entre les feuilles de sa  maison  comme un jaguar; elle n'a pas l'air de  Pet-Z:p..53(35)
s a-t-il mis, vers le soir, à la porte de ma  maison  comme un messager chargé de ma punitio  Béa-2:p.841(33)
n comme à un enfant ! »  Jacquotte aimait la  maison  comme une chose à elle.  D'ailleurs, a  Med-9:p.410(39)
re vendus par Rigou, le jardin attenant à la  maison  commençait à produire, et il craignait  Pay-9:p.225(19)
a nouvelle cure, le comte fit construire une  maison  commune destinée à recevoir la mairie,  Pay-9:p.238(31)
 enfants légitimes, de donner à ta femme une  maison  complète distincte de la tienne, de ne  CdM-3:p.532(33)
 jurent entre elles.  La profondeur de cette  maison  comporte deux croisées qui, au rez-de-  PGo-3:p..52(23)
ittérature.  Ce grand personnage voulait une  maison  composée d'au moins tant de pièces, ca  M.M-I:p.610(.9)
la société.  Le maître et la maîtresse de la  maison  comptent bien parmi les sommités de la  V.F-4:p.846(.1)
eusement, qu'il y a plusieurs branches de la  maison  comtale des Paz.  Ce n'est donc pas t'  FMa-2:p.207(24)
que je ne connais guère à Paris qu'une seule  maison  conçue d'après le système développé da  Phy-Y:p1050(15)
i, ne faudrait-il pas qu'elle revînt dans la  maison  conjugale ?  Enfin, j'ai tellement foi  Hon-2:p.558(19)
oujours la hutte du Sauvage civilisé.  Cette  maison  consistait en un rez-de-chaussée et un  SMC-6:p.852(.9)
tes portes cochères.  Le grand luxe de cette  maison  consiste en une charmante serre agencé  FMa-2:p.200(42)
a.     Rogron revenait enchanté de savoir sa  maison  construite dans la vallée.  Les crypte  Pie-4:p..66(.3)
u près rétabli, le docteur acheta une petite  maison  contiguë à la sienne, et l'abattit ain  U.M-3:p.903(19)
élicatesse que chacun des habitants de cette  maison  contracte envers celle qui nous semble  Env-8:p.319(16)
ie.  Aussi Beauvisage n'aurait pas troqué sa  maison  contre le château, malgré son air seig  Dep-8:p.760(.8)



- 149 -

se marièrent avec plus de promptitude que la  maison  Cormon n'en mit à absorber le vicomte   V.F-4:p.898(.4)
les Troisville revenus s'y rattachèrent.  La  maison  Cormon représenta, sous l'habile influ  V.F-4:p.922(38)
ionnels.  Ce curé n'était point reçu dans la  maison  Cormon, dont les sympathies étaient ac  V.F-4:p.876(30)
u moyen de quelques personnes mixtes avec la  maison  Cormon, et vice versa; mais le salon C  V.F-4:p.854(.2)
 le luxe s'introduisant dans la ville par la  maison  Cormon.  Chacun craignit le renchériss  V.F-4:p.914(15)
miers jours de son mariage, avaient renié la  maison  Cormon.  Puis il était supérieur au ri  V.F-4:p.930(27)
es doctrines politiques et religieuses de la  maison  Cormon.  Souvent le malheur tombe avec  V.F-4:p.930(15)
tie et de l'Église, les deux religions de la  maison  Cormon.  Trouvant en elle-même tous se  V.F-4:p.933(11)
r.  En supposant que la restauration de leur  maison  coûtât trente mille francs, le frère e  Pie-4:p..55(33)
es arbres, ses canards, son linge étendu, sa  maison  couverte en chaume, ses filets et sa b  Pay-9:p..52(25)
r les autres. »     Valérie quitta la petite  maison  Crevel, en jetant au baron un dernier   Bet-7:p.307(.4)
e Wenceslas ne ressemblait guère à la petite  maison  Crevel, que Crevel avait vendue au com  Bet-7:p.419(27)
aire honneur avant de l'employer à la petite  maison  Crevel.  Le maire fit jouer le secret   Bet-7:p.232(23)
s opérer.  Dès que je fus certain d'avoir la  maison  curiale et beaucoup de terres vaines e  Med-9:p.415(.4)
ication fut établie comme autrefois entre la  maison  curiale et l'église.  Ces deux maisons  Pay-9:p.238(26)
spard, vieille famille du Béarn, alliée à la  maison  d'Albret par les femmes : d'or, à troi  Int-3:p.482(22)
ivement.  Commis à douze ans dans la vieille  maison  d'Aldrigger de Strasbourg, le baron n'  SMC-6:p.577(.4)
des frères Chaussard et de Bourget, dans une  maison  d'Alençon dont il sera bientôt questio  Env-8:p.301(.7)
 cette lettre, un mandat à mon ordre sur une  maison  d'Alger.  C'est un homme solide, un pa  Bet-7:p.314(35)
arges balcons ornés de tentes, une véritable  maison  d'amants, maison à canapés blancs, à t  Aba-2:p.492(20)
 la mode par le goût corrompu de Boucher, la  maison  d'Angélique n'aurait offert que le pla  DFa-2:p..59(36)
Rochefoucauld était substituée, ainsi qu'une  maison  d'Angoulême, appelée l'hôtel de Barget  I.P-5:p.153(11)
che maison d'Arcis.  Or, comme la plus riche  maison  d'Arcis est celle des Beauvisage, je n  Dep-8:p.798(39)
 entrer Anicette au service de la plus riche  maison  d'Arcis.  Or, comme la plus riche mais  Dep-8:p.798(38)
ions, trente mille livres de rentes, et leur  maison  d'Arcis.  Une fois la marquise de Cinq  Dep-8:p.757(23)
onnellement à transférer deux prévenus de la  maison  d'arrêt de la Force à la Conciergerie,  SMC-6:p.698(41)
ces mots : Inculpé, Prévenu, Accusé, Détenu,  Maison  d'arrêt, Maison de justice ou Maison d  SMC-6:p.699(.4)
art des villes de France, il n'existe pas de  maison  d'arrêt.  Dans ce cas, le débiteur est  I.P-5:p.713(15)
d'instruction, c'est la réhabilitation de la  maison  d'arrêt.  L'état de prévention devrait  SMC-6:p.719(.5)
t de dépôt et fait écrouer les inculpés à la  maison  d'arrêt.  Paris a trois maisons d'arrê  SMC-6:p.701(10)
 ses propriétés.  M. et Mme d'Aubrion, de la  maison  d'Aubrion-de-Busch, dont le dernier Ca  EuG-3:p1182(24)
nze cents francs de rentes et lui laissât la  maison  d'Auteuil.  Les champs du vieux cultiv  P.B-8:p..36(.4)
choses officielles à la Grande Armée et à la  maison  d'Autriche il pensa que Médée était un  Med-9:p.390(25)
Espagne.  Prévenez sur ce point l'ambitieuse  maison  d'Autriche, à laquelle les Guelfes ven  Cat-Y:p.406(43)
 Voilà comment ont raisonné les parvenus, la  maison  d'Autriche, comme la maison de France.  I.P-5:p.702(.7)
es ministères, elle pouvait se comparer à la  maison  d'Autriche, qui, par ses alliances, me  Bal-I:p.120(13)
u grand homme qui dirige les destinées de la  maison  d'Autriche, un fameux gaillard !  Cons  CéB-6:p.151(18)
 trois fois la dot d'une archiduchesse de la  maison  d'Autriche.  Bonaparte a reçu deux cen  CdM-3:p.576(21)
onnai raison à l'apparente ingratitude de la  Maison  d'Autriche.  Ni les peuples, ni les ro  Pay-9:p..61(48)
 cachent son intérieur aux cinq étages de la  maison  d'en face, finit par observer un jeune  Pet-Z:p..94(11)
e luxuriante.  De l'autre côté du chemin, la  maison  d'en face, soumise à une servitude, of  M.M-I:p.474(40)
 faire arriver à bien notre jeune homme.  La  maison  d'Esgrignon a destiné la somme de cent  Cab-4:p1003(40)
enima la haine que du Bousquier portait à la  maison  d'Esgrignon à un tel point, qu'elle le  V.F-4:p.932(24)
et de ses adhérents dans tout son éclat.  La  maison  d'Esgrignon allait reprendre un nouvea  Cab-4:p.982(34)
 écus étaient dissipés; pour les trouver, la  maison  d'Esgrignon avait besoin de vendre ou   Cab-4:p1056(10)
vous étonner, mais elles sont sérieuses.  La  maison  d'Esgrignon compte sur vous pour bien   Cab-4:p1080(20)
e.  Il excitait ainsi les passions contre la  maison  d'Esgrignon en paraissant la servir.    Cab-4:p.989(25)
présence de la duchesse fut connue.     « La  maison  d'Esgrignon est sauvée, dit Chesnel, m  Cab-4:p1092(20)
 plupart des personnes à qui l'honneur de la  maison  d'Esgrignon était cher niaient le fait  Cab-4:p1090(15)
x affaires, il comprit que la destinée de la  maison  d'Esgrignon était entre les mains de c  Cab-4:p1052(10)
dit, pendant la cérémonie du mariage, que la  maison  d'Esgrignon était la plus honorable de  Cab-4:p1096(.8)
 s'étaient mariés à la Cour.  Un cadet de la  maison  d'Esgrignon fut amiral, fut fait duc e  Cab-4:p.966(40)
 un certain point, votre position près de la  maison  d'Esgrignon l'excuse.  Mais...     — M  Cab-4:p1080(26)
it personnes qui complotaient la perte de la  maison  d'Esgrignon leur causèrent des émotion  Cab-4:p1050(36)
avec des charbons ardents et l'édifice de la  maison  d'Esgrignon relevé par ses soins.  Il   Cab-4:p1027(43)
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aurai Dupin l'aîné.  Nous verrons comment la  maison  d'Esgrignon se tirera de ses griffes.   Cab-4:p1050(27)
lendemain la vieille voiture de voyage de la  maison  d'Esgrignon vit le jour, et fut envoyé  Cab-4:p1001(18)
fet de dessiner les partis dans Alençon.  La  maison  d'Esgrignon y figura la haute aristocr  V.F-4:p.922(36)
t à dissiper ses erreurs.  La grandeur de la  maison  d'Esgrignon, à laquelle personne ne pe  Cab-4:p.982(30)
pied de ce procès criminel, en favorisant la  maison  d'Esgrignon, bien autrement puissante   Cab-4:p1076(17)
 le plus infâme des pièges à l'honneur de la  maison  d'Esgrignon, et que, s'il n'était pas   Cab-4:p1092(.9)
aient plus la ruine mais le déshonneur de la  maison  d'Esgrignon, il avait alors l'instinct  Cab-4:p1027(.2)
ait plus que son salut éternel à offrir à la  maison  d'Esgrignon, il le risqua en commettan  Cab-4:p1058(10)
itié.  L'un avait le pied sur le coeur de la  maison  d'Esgrignon, l'autre s'avançait avec l  Cab-4:p1053(21)
l'autre, M. Choisnel, ancien intendant de la  maison  d'Esgrignon, le notaire de la haute ar  V.F-4:p.874(11)
i, tout vous est acquis si vous êtes pour la  maison  d'Esgrignon, lui dit-il.  J'arrive de   Cab-4:p1052(26)
n mari, Mme du Bousquier avait rompu avec la  maison  d'Esgrignon, où elle n'allait plus; ma  V.F-4:p.930(33)
a pris les droits utiles et les terres de la  maison  d'Esgrignon, qu'on ait mis la main sur  Cab-4:p1000(33)
erte et pleine d'écus au service de la noble  maison  d'Esgrignon, que Victurnien fit le ges  Cab-4:p1024(33)
bataille.     « Mon Dieu ! tu dois sauver la  maison  d'Esgrignon, s'écria Chesnel en revena  Cab-4:p1059(.7)
: il y voyait en germe la ruine de la grande  maison  d'Esgrignon.     Sans ces explications  Cab-4:p.992(34)
sant une pause, il faut avant tout sauver la  Maison  d'Esgrignon.     — Mais, s'écria Victu  Cab-4:p1044(40)
nt achetées, grossiraient les domaines de la  maison  d'Esgrignon.  À l'aise dans son vieux   Cab-4:p1027(39)
dernière rigueur l'héritier présomptif de la  maison  d'Esgrignon.  Chesnel mania ces fatale  Cab-4:p1028(25)
n ami, cent louis, voilà où en est la grande  maison  d'Esgrignon.  Dans cette extrémité, so  Cab-4:p1003(20)
dépend maintenant de vous seule de sauver la  maison  d'Esgrignon.  Maintenant répondez ? la  Cab-4:p1057(24)
noms : il s'inscrivait dans la mémoire de la  maison  d'Esgrignon.  On y parlerait du vieux   Cab-4:p1028(.7)
er.  Aux yeux de la ville, j'appartiens à la  maison  d'Esgrignon. »     Quelques larmes vin  Cab-4:p1001(.7)
i nous a donné les biens et les titres de la  maison  d'Espard, à la condition de mettre en   Int-3:p.482(20)
 lui laissa que les terres substituées de la  maison  d'Espard, mais grevées d'un douaire.    Int-3:p.482(42)
 don Juan Belvidéro régalait un prince de la  maison  d'Este.  À cette époque, une fête étai  Elx-Y:p.474(41)
re d'une noble famille, pour une fille de la  maison  d'Este.  Un roi ne doit pas se baisser  M.M-I:p.528(14)
.  Il leur sembla que l'illustre et opulente  maison  d'Hérouville disparaissait devant eux   EnM-X:p.917(34)
 celui qui me l'a tué !  Tout l'avenir de la  maison  d'Hérouville est donc entre tes mains.  EnM-X:p.924(21)
ion de Beauvouloir au poste de médecin de la  maison  d'Hérouville et du gouvernement de Nor  EnM-X:p.908(21)
biens de ta femme ne peuvent appartenir à la  maison  d'Hérouville que si un enfant mâle les  EnM-X:p.891(19)
ronne ducale et de perpétuer la famille.  La  maison  d'Hérouville reniait sa gloire.  Incap  EnM-X:p.908(.1)
e terreur respectueuse.  En s'attachant à la  maison  d'Hérouville, il avait augmenté les im  EnM-X:p.926(29)
eur Étienne, duc de Nivron, l'héritier de la  maison  d'Hérouville, pour qu'ils fussent égau  EnM-X:p.943(39)
e au cardinalat, l'héritier présomptif de la  maison  d'Hérouville, que Beauvouloir n'avait   EnM-X:p.926(12)
l'influence se fit d'ailleurs sentir dans la  maison  d'Hérouville.     Jamais en aucun temp  EnM-X:p.884(.5)
tat vient d'attribuer, sur mon rapport, à la  maison  d'Hérouville.     — Sa Seigneurie, dit  M.M-I:p.619(28)
r à Maximilien les biens et les titres de la  maison  d'Hérouville.  À ce prix, la pauvre mè  EnM-X:p.900(21)
it d'être adjugée par le Conseil d'État à la  maison  d'Hérouville.  Il ne s'agissait de rie  M.M-I:p.637(26)
a fille d'un prince.  Tu seras le chef de la  maison  d'Hérouville.  Veux-tu donc me faire m  EnM-X:p.919(38)
effrayer et tuer l'héritier présomptif de la  maison  d'Hérouville; de même qu'il semblait à  EnM-X:p.930(29)
s un mois ou deux, rue de Langlade, dans une  maison  d'ignoble apparence.  Accolée au mur d  SMC-6:p.448(.5)
tre paradis, où tu feras venir à dîner de la  Maison  d'Or.  Habille-toi de manière à pouvoi  Bet-7:p.413(37)
anière des hommes le : JE MAINTIENDRAI de la  maison  d'Orange.  Sous cette fraîcheur de vie  FYO-5:p1057(25)
nances de Juillet, a causé l'élévation de la  maison  d'Orléans !... »     Le vieillard se d  Pon-7:p.660(29)
 l'insurrection de 1830, sous le règne de la  maison  d'Orléans ?  Toutes les fortunes se ré  FMa-2:p.200(17)
; Henri V raflait la couronne.  Dès lors, la  maison  d'Orléans a été forcée de jouer quitte  Pet-Z:p..25(33)
 chassé-croisé de 1830 avait eu lieu; car la  maison  d'Orléans a partout choyé les intérêts  Mus-4:p.630(14)
 par les branches cadettes, protégées par la  maison  d'Orléans en 1789 comme par la maison   Cat-Y:p.216(21)
lliage, l'hôtel de Groslot, la plus illustre  maison  d'Orléans et la plus négligée.     Les  Cat-Y:p.309(40)
toutes d'ailleurs en si mauvais état, que la  Maison  d'Orléans eut un procès avec un célèbr  I.P-5:p.357(10)
nions publiques à la royauté de Juillet.  La  maison  d'Orléans m'a servi à relever la fortu  Dep-8:p.811(13)
t de votre femme avec l'anxiété qui agita la  maison  d'Orléans pendant la grossesse de la d  Pet-Z:p..25(29)
d'un roi, le premier coup de feu tiré par la  Maison  d'Orléans sur la Charte de Louis XVIII  I.P-5:p.358(13)
ceux qui devaient proclamer la royauté de la  maison  d'Orléans, eut une horrible influence   Pie-4:p..71(41)
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re alors la plus grande et la plus splendide  maison  d'Orléans.  Ce fut sur cette place de   Cat-Y:p.310(.7)
ançois de Vendôme, fils de Louis de Vendôme ( maison  d'où est issue la maison de Bourbon),   Cat-Y:p.201(38)
âle de cet homme, à travers la fenêtre d'une  maison  d'où il pouvait apercevoir tout ce qui  Cho-8:p1150(19)
ente viagère, Jonathas me dit en quittant la  maison  d'où j'étais si souvent sorti joyeusem  PCh-X:p.127(43)
temps à une fenêtre du troisième étage de la  maison  d'où vous sortez l'ombre d'une personn  DFa-2:p..78(29)
é déplorable.  Tout à coup, en arrivant à la  maison  d'un fameux parfumeur nommé René, qui   Cat-Y:p.395(42)
e, resté seul, aperçut en face du couvent la  maison  d'un marchand de draperies d'où partit  Mar-X:p1041(35)
  Je n'ai pas voulu embarrasser ta vie et ta  maison  d'un pareil ménage, je n'ai pas voulu   Mem-I:p.348(23)
er-ci, rue des Grès, où il est entré dans la  maison  d'un usurier connu, nommé Gobseck, un   PGo-3:p..83(19)
    — Voici pourquoi l'on m'a trouvé dans la  maison  d'une courtisane, monsieur, répondit J  SMC-6:p.748(.3)
t jeune et jolie, si elle entre dans quelque  maison  d'une de ces rues; si la maison a une   Fer-5:p.796(.2)
Pigalle, où revint son ancienne société.  La  maison  d'une fille posée comme Florine était   FdÈ-2:p.346(19)
nion, comme faisaient les gens d'Alençon, la  maison  d'une personne inoffensive de qui la v  V.F-4:p.846(39)
erstitieux.  Après avoir préservé sa vieille  maison  d'une ruine déshonorante, la présence   Mar-X:p1050(38)
cente du pont, au coin duquel se trouvait la  maison  d'Ursule, l'avaient emporté bien au-de  U.M-3:p.946(42)
 tous les jours exprès pour passer devant la  maison  d'Ursule, Savinien trouva sa maîtresse  U.M-3:p.943(25)
nte.     « Je veux remplacer les armes de la  maison  d'Uxelles par les miennes; et comme el  Mus-4:p.732(22)
qui, depuis cinq cents ans, appartenait à la  maison  d'Uxelles.  Il fut enfin compté parmi   Mus-4:p.639(.9)
.     Le lendemain, il n'y eut pas une seule  maison  dans Angoulême où l'on ne discutât le   I.P-5:p.232(.5)
sieurs, dit le petit notaire, s'il était une  maison  dans Arcis où l'on ne devait pas s'éle  Dep-8:p.737(22)
bas prix des loyers.  Il habitait la seconde  maison  dans l'entrée à gauche.  Son apparteme  Pon-7:p.751(25)
-elle, mais, en définitif, il a trouvé cette  maison  dans la boîte de rouge, dans la houppe  PrB-7:p.829(10)
rait comme de passage, avait pris une petite  maison  dans la rue du Cygne.  La ville n'est   Cab-4:p1074(10)
 la piste de Lydie, il espérait découvrir la  maison  dans laquelle elle était cachée; mais,  SMC-6:p.673(.8)
s mille peupliers plantés en 1793.  Enfin la  maison  dans laquelle il demeurait était la si  EuG-3:p1032(14)
ne le quitta qu'au moment où il atteignit la  maison  dans laquelle Servin lui avait loué un  Ven-I:p1078(.8)
ionner ni le portier, ni le cordonnier de la  maison  dans laquelle venait Mme Jules; mais i  Fer-5:p.813(38)
nton.  Le nouveau notaire se bâtit une jolie  maison  dans le haut Montégnac, planta des mûr  CdV-9:p.835(32)
s trop, je voyais, au bout de dix ans, cette  maison  dans les bois, mon petit Benjamin et C  CdV-9:p.790(24)
ns afficher aucun luxe, car elle maintint sa  maison  dans les conditions de la vie bourgeoi  Dep-8:p.756(23)
, à entretenir les plus petits détails de la  maison  dans leur propreté classique, à ne pos  RdA-X:p.682(41)
 quarante ans, il ne se serait point bâti de  maison  dans Paris qui n'eût eu pour ornement,  eba-Z:p.576(18)
it Julliard.  Il semble qu'il n'y ait qu'une  maison  dans Provins.  Ils veulent nous écrase  Pie-4:p..56(25)
ait sans doute laissée au propriétaire de la  maison  dans un état douteux; la couleur avait  CSS-7:p1170(10)
d'approbation.  Le cortège partit donc de la  maison  dans un ordre qui ne pouvait suggérer   MCh-I:p..64(37)
llons acheter un hôtel et je vais ouvrir une  maison  de banque à Paris pour i'Amérique du N  Env-8:p.276(12)
tre mille dix-huit francs.     Si une grande  maison  de banque a tous les jours, en moyenne  I.P-5:p.595(15)
ris, en apprenant que le commanditaire de la  maison  de banque allait imiter son associé.    Pon-7:p.548(43)
i me permettra d'épouser la fille de quelque  maison  de banque avec deux cent mille livres   Emp-7:p1082(13)
sée au jeune ménage.  Là devait s'établir la  maison  de Banque Brunner, Schwab et compagnie  Pon-7:p.545(23)
é par le fameux tailleur.  Les bureaux de la  maison  de Banque étaient ménagés dans l'aile   Pon-7:p.545(28)
re des Boulevards et qui venait de fonder la  maison  de banque Gaudissard et Vauvinet.  L'a  eba-Z:p.615(.9)
ent des surnuméraires.  Après avoir fondé la  maison  de banque Mongenod et compagnie, qui a  Env-8:p.276(22)
ces, et Vermont, revenu de la Dyle, fonda la  maison  de banque Mongenod et Compagnie.        eba-Z:p.544(.2)
 cas de gain, ils fonderaient à eux deux une  maison  de banque où l'on tirerait parti des d  CéB-6:p..87(28)
, et placer le reste de ses capitaux dans la  maison  de banque où son père avait eu des rel  Env-8:p.232(.9)
mné pour crime de faux, vous aviez quitté la  maison  de banque où votre tante vous avait pl  SMC-6:p.753(33)
francs.  On peut juger de l'importance de la  maison  de banque que Philippe Strozzi avait à  Cat-Y:p.185(17)
notre insu, souvent ?  Ainsi le commis d'une  maison  de banque rêve, en entrant dans le sal  Bet-7:p.156(14)
s créanciers, comme du Tillet avait créé une  maison  de banque, et d'introduire une certain  CéB-6:p.275(23)
s !...  Il met un million de francs dans une  maison  de banque, où M. Graff le tailleur pla  Pon-7:p.538(16)
e ces courses, en dehors des habitudes de la  maison  de banque.     M. Mongenod lui-même vi  Env-8:p.251(15)
s comme dans la société l'on se confie à une  maison  de banque.     Primitivement, Bibi-Lup  SMC-6:p.832(37)
Mignon, ce qui lui permit d'élever sa petite  maison  de banque.  Pendant que des regrets un  M.M-I:p.490(12)
tous ont gratté leurs caisses pour faire une  maison  de banque...  Aujourd'hui, qu'est-ce q  Pon-7:p.565(10)
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apitaux, mon frère s'est alors associé à une  maison  de banque; et je sais qu'il vient de f  Bal-I:p.159(36)
i constituent le joli à Paris, une véritable  maison  de banquier pleine de recherches coûte  PGo-3:p.168(28)
age Postel, et put gagner, sans être vue, la  maison  de Basine, à qui elle confia ses chagr  I.P-5:p.625(13)
0), M. Clément se trouvant presque seul à sa  maison  de Beauvais, près de Tours, six brigan  Ten-8:p.489(28)
où le rédacteur en chef s'arrêta devant une   maison  de belle apparence.     « M. Braulard   I.P-5:p.468(.5)
ages enfermés dans le grenier d'une méchante  maison  de Blois, comme des poissons dans un p  eba-Z:p.814(32)
ne de ces espèces de cages à poulets, petite  maison  de bois montée sur des roulettes, et a  Fer-5:p.866(30)
amp était arrivé, non sans peine, à la seule  maison  de bois qui fût restée debout à Studzi  Adi-X:p.988(28)
 en devisant sur les arts, jusqu'à une belle  maison  de bois, située près du pont Saint-Mic  ChI-X:p.422(38)
ie d'envoyer en une lettre de change sur une  maison  de Bordeaux, à l'ordre de Mathias.  Ma  CdM-3:p.637(18)
tente de la vie, vous aurez la plus agréable  maison  de Bordeaux.  Votre femme n'a que son   CdM-3:p.542(16)
 être satisfaite du triomphe des armes de la  maison  de Bourbon ?     — Je leur ai dit l'ob  DdL-5:p.916(33)
t qui le combattit si courageusement.  Si la  maison  de Bourbon a pu succéder à la maison d  Cat-Y:p.174(35)
dés par le prince le plus entreprenant de la  maison  de Bourbon avaient essayé de soulever   Cat-Y:p.308(26)
nstances de la bataille.  L'astrologue de la  maison  de Bourbon déclara que le cadet de tan  Cat-Y:p.384(13)
par la maison d'Orléans en 1789 comme par la  maison  de Bourbon en 1589.  Oui dit examen, d  Cat-Y:p.216(21)
car son attachement à la branche aînée de la  maison  de Bourbon est assez connu.     Depuis  eba-Z:p.349(10)
 qui voudrait vous faire entretuer tous.  La  maison  de Bourbon est l'ennemie de la maison   Cat-Y:p.405(19)
815, les prodiges de la nouvelle fuite de la  Maison  de Bourbon et de son second retour, ce  Cab-4:p.978(21)
olignac préparait entre le libéralisme et la  maison  de Bourbon et il en augurait fort mal;  CdV-9:p.743(38)
it en sens contraire.  Le dernier chef de la  maison  de Bourbon était aussi empressé à sati  Bal-I:p.117(16)
e la Réforme.  Les Coligny et les amis de la  maison  de Bourbon menacée avaient fait cause   Cat-Y:p.319(.1)
comme sur quelques autres, les princes de la  maison  de Bourbon ont gardé le plus profond s  Ten-8:p.538(41)
oup des tentatives de la branche aînée de la  maison  de Bourbon pour remonter sur le trône,  Env-8:p.237(11)
, vous ne pensez qu'aux princes !... mais la  maison  de Bourbon ressemble en ce moment au G  eba-Z:p.629(.2)
r Catherine de Médicis, les deux chefs de la  maison  de Bourbon s'étaient déterminés à se r  Cat-Y:p.309(15)
lia.  Sous Charles X, la branche aînée de la  maison  de Bourbon se crut définitivement assi  Rab-4:p.522(13)
es Guise triomphent, les princes meurent, la  maison  de Bourbon sera finie, nous retournero  Cat-Y:p.316(42)
e Louis de Vendôme (maison d'où est issue la  maison  de Bourbon), et vidame de Chartres, no  Cat-Y:p.201(38)
répondit la duchesse.     Les intérêts de la  maison  de Bourbon, ceux de Catherine, ceux de  Cat-Y:p.334(43)
es ambitions comme celles des Guise et de la  maison  de Bourbon, des hommes comme les deux   Cat-Y:p.169(35)
uis un moment.     « Les Guise ont irrité la  maison  de Bourbon, dit de Bèze après une paus  Cat-Y:p.345(31)
ulurent le brouiller irrévocablement avec la  maison  de Bourbon, dont les ambassadeurs fais  Ten-8:p.694(30)
randes productions nécessaires à l'État.  La  maison  de Bourbon, en se sentant couler au tr  CdV-9:p.816(.3)
urs cabinets, leurs armées, au service de la  maison  de Bourbon, et les lance sur cette Rép  Cho-8:p1037(32)
onnais une qui donne le trône de Valois à la  maison  de Bourbon, et si nous n'y prenons gar  Cat-Y:p.406(.7)
et à tous ceux qui prirent les armes pour la  maison  de Bourbon, fut maintenu judiciairemen  Env-8:p.290(40)
l prévint Napoléon qu'il restait fidèle à la  maison  de Bourbon, il n'accepta point la pair  Deb-I:p.748(.3)
u relâchée sous les deux premiers rois de la  maison  de Bourbon, l'étiquette prit une forme  Cat-Y:p.376(16)
ou les langes d'une domination nouvelle.  La  maison  de Bourbon, les cadets des Valois s'ag  Cat-Y:p.216(24)
qui voulait ressaisir sa proie et abattre la  maison  de Bourbon, ne convoquait les États qu  Cat-Y:p.308(34)
re sur le trône de France, en en chassant la  maison  de Bourbon.     Le comte d'Auvergne, d  Cat-Y:p.442(.1)
re flairé que je suis dans les secrets de la  maison  de Bourbon.     — Toi !     — Moi, rep  Ten-8:p.524(24)
race royale qui occupèrent le trône avant la  maison  de Bourbon.  Ce beau bassin mérite si   Cat-Y:p.233(.6)
t s’en trouver de relatifs aux princes de la  maison  de Bourbon.  Ce soupçon, entièrement p  Ten-8:p.494(.4)
s cardinaux de la politique intérieure de la  maison  de Bourbon.  Eh bien, d'ici à vingt an  CdV-9:p.814(43)
 Marengo, après son refus de traiter avec la  maison  de Bourbon.  Les d'Hauteserre regardèr  Ten-8:p.548(34)
.  Ces campagnes appartenaient toujours à la  maison  de Bourbon.  Les royalistes y régnaien  Cho-8:p1131(36)
lieu, restèrent écrits dans le cabinet de la  maison  de Bourbon.  Mais Charles IX, en voyan  Cat-Y:p.407(28)
 d'assurer son triomphe en s'appuyant sur la  maison  de Bourbon.  Soit que Catherine, après  Cat-Y:p.201(31)
3, procède de la même source que celui de la  maison  de Bourbon.  Tout change de face au di  Lys-9:p.928(36)
 serez, vous et les vôtres, les jouets de la  maison  de Bourbon...     — Oh ! Christophe, s  Cat-Y:p.368(20)
omme.  Mme de Beauséant n'est-elle pas de la  maison  de Bourgogne ?  Par les femmes, il est  Aba-2:p.469(.2)
itale d'un comté considérable au temps où la  maison  de Bourgogne guerroyait contre la mais  Pay-9:p.128(11)
stance, la dernière fille de la quasi royale  maison  de Bourgogne se montra supérieure à so  PGo-3:p.264(.1)
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u faire, celle des domaines appartenant à la  maison  de Bourgogne, et qui excitaient alors   M.C-Y:p..70(24)
une des Simeuse, gentilshommes attachés à la  maison  de Bourgogne, remonte au temps où les   Ten-8:p.504(.8)
esse de Beauséant passe pour descendre de la  maison  de Bourgogne, vous comprenez que nous   Aba-2:p.469(33)
ndureau, qui s'ennuie aujourd'hui dans cette  maison  de briques et de fleurs, autant qu'une  Cab-4:p1094(.3)
'Étampes, que son mariage avec le chef de la  maison  de Brosse rendait une des femmes les p  Cat-Y:p.190(.2)
 autrefois, est mise au-dessus du duché.  La  maison  de Cadignan, qui possède le titre de d  SdC-6:p.950(13)
ilà donc la raison de votre passion pour une  maison  de campagne !  Et moi, pauvre bécasse,  Pet-Z:p..81(31)
 Mon Dieu ! quelles délices qu'une semblable  maison  de campagne ! s'écrie Caroline en se p  Pet-Z:p..75(28)
« Quelle idée as-tu donc eue là, d'avoir une  maison  de campagne ?  Ce qu'il y a de mieux,   Pet-Z:p..77(37)
s sans jamais les redemander.  Possédant une  maison  de campagne à Aulnay, rangé, plaçant s  Emp-7:p.964(.3)
n en lui faisant observer qu'il habitait une  maison  de campagne à Chevreuse, et s'éloigna   Bal-I:p.139(30)
sser à M. Latournelle pour la location d'une  maison  de campagne à Ingouville en pensant qu  M.M-I:p.609(41)
es gens qui manquent à payer leurs billets.   Maison  de campagne à Meudon.  Ne s'étonnant d  eba-Z:p.722(34)
 loué, de concert avec les Ragon, une petite  maison  de campagne à Sceaux, et l'ancien quin  CéB-6:p.289(18)
it le jour de garde, va le dimanche dans une  maison  de campagne à soi, s'inquiète d'avoir   CéB-6:p.173(39)
amarade, son ami d'enfance, a une magnifique  maison  de campagne à Suresnes, il y mène une   eba-Z:p.525(24)
-là tend aux honneurs de la mairie; tel a sa  maison  de campagne à trois lieues de Paris, u  Pie-4:p..47(10)
ants; pour le moment, aimant les arts, ayant  maison  de campagne à Ville-d'Avray, et dix ou  PGr-6:p1095(.7)
rancs d'espérances, maison rue Boucherat, et  maison  de campagne à Ville-d'Avray.     — Bou  PGr-6:p1104(18)
ubourg, à une faible distance, est une jolie  maison  de campagne appelée le Cluzeau, dont l  CdV-9:p.699(37)
uleurs, Balthazar Claës possédait encore une  maison  de campagne dans la plaine d'Orchies.   RdA-X:p.684(17)
 ne purent rien savoir.     En arrivant à sa  maison  de campagne dans une des places les pl  SMC-6:p.677(11)
es paierai-je ? demanda d'Orgemont.     — Ta  maison  de campagne de Fougères n'est pas loin  Cho-8:p.955(40)
-l'Évêque, ainsi nommé à cause de l'ancienne  maison  de campagne de l'évêque de Genève, cha  Cat-Y:p.341(25)
pour aller, en tournant la ville, jusqu'à la  maison  de campagne de la Sauviat, où elle s'é  CdV-9:p.691(19)
économie, habiter pendant la belle saison la  maison  de campagne de leur père.  M. Claës s'  RdA-X:p.769(36)
vière qui arrive en Seine au-dessus d'Ablon,  maison  de campagne de M. de Rosny ! ...     «  eba-Z:p.783(14)
Vervelle risqua une invitation de venir à sa  maison  de campagne dimanche prochain : il sav  PGr-6:p1108(27)
on poignard, et tâcha de se diriger vers une  maison  de campagne dont elle avait entrevu le  Cho-8:p1076(16)
ur la route de la terre ferme, se trouve une  maison  de campagne entourée d'un grand jardin  Béa-2:p.702(.1)
à Ville-d'Avray, toujours pour rien.  Or, la  maison  de campagne est une maladie particuliè  Pet-Z:p..76(21)
 entre Paris et Luzarches où ils avaient une  maison  de campagne et où j'ai dîné.  Blondet,  MNu-6:p.367(26)
nvirons de Paris, elle s'y pavanait dans une  maison  de campagne où elle soignait sa basse-  Pon-7:p.577(24)
endre pour un mois, à Ingouville, une petite  maison  de campagne où ils se logeraient tous   M.M-I:p.609(34)
 avait récemment acheté dans ces parages une  maison  de campagne pour sa femme qui ne resta  Bal-I:p.132(12)
oi franchement, et vous irez dans une petite  maison  de campagne que je possède à six lieue  Béa-2:p.801(27)
beaux jours à Versailles, où il habitait une  maison  de campagne située entre l'église et l  F30-2:p1155(.1)
l acheta sur la rive gauche de la Vienne une  maison  de campagne située entre Limoges et le  CdV-9:p.665(25)
quinze cents livres de rente provenant d'une  maison  de campagne située sur la Brenta, le d  Mas-X:p.544(35)
s jamais pu nous entendre : il voulait notre  maison  de campagne toute meublée, et, en sort  Pet-Z:p..82(26)
uteur, tourna pour entrer par la porte d'une  maison  de campagne vers laquelle il courut.    A.S-I:p.959(35)
continua de prendre pour but de promenade la  maison  de campagne, d'où l'on jouissait d'une  CdV-9:p.666(21)
bsolument comme le gouvernement, c'est notre  maison  de campagne, elle est à trois lieues d  Env-8:p.240(.1)
ayerai les arpents.  Je ferai du pavillon ma  maison  de campagne, elle sera près de mes boi  Pay-9:p.309(20)
rondeur satisfaisante, ayant femme, enfants,  maison  de campagne, et son compte à la Banque  Ga2-7:p.850(.9)
ent chez son amant; elle a un cachemire, une  maison  de campagne, etc.     Bref, un jeune h  Phy-Y:p.931(18)
nde, dans les salons de Mme Deschars, qu'une  maison  de campagne, loin d'être un plaisir, e  Pet-Z:p..77(27)
agement de lui servir.  Elle garda sa petite  maison  de campagne, où elle vécut seule et sa  CdV-9:p.666(16)
r, évidemment le propriétaire de cette jolie  maison  de campagne, regarda le colonel d'un a  eba-Z:p.460(18)
'en allant son mouchoir sur les yeux.     La  maison  de campagne, si ardemment désirée par   Pet-Z:p..82(40)
u-père n'a point de château, mais une simple  maison  de campagne, située au pied d'une de n  Mem-I:p.219(40)
tre autres locataires logés dans cette vaste  maison  de campagne.  Assuré par un long bail   Deb-I:p.835(16)
dolphe et Caroline à inaugurer une charmante  maison  de campagne.  C'est une occasion que l  Pet-Z:p..75(13)
ond de laquelle se dessinait la façade d'une  maison  de campagne.  Deux voyageurs, partis l  eba-Z:p.457(37)
mit d'entendre de loin, avant d'arriver à la  maison  de Caroline, la voix pleurarde de la v  DFa-2:p..27(15)
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 coquet, elle n'en paraît pas moins être une  maison  de cartes.     Le jardin, situé le lon  Dep-8:p.765(25)
e duc Alexandre présenta les officiers de la  maison  de Catherine au pape, avec lequel il e  Cat-Y:p.185(41)
pta.  Montecuculli ne fit point partie de la  maison  de Catherine qui fut entièrement compo  Cat-Y:p.189(30)
nseil à Strozzi de se mettre à la tête de la  maison  de Catherine.  En effet, pour éblouir   Cat-Y:p.184(19)
urelle d'un capitaine d'habillement ?     La  maison  de ce bon Espagnol était composée au r  Mar-X:p1042(24)
 jamais examiné les combles qui terminent la  maison  de ce damné Florentin ?  Les croisées   Cat-Y:p.418(34)
u trois étages supérieurs !  Ce fut dans une  maison  de ce genre que naquit Molière !  À la  eba-Z:p.577(10)
sse se publie, il n'existe plus qu'une seule  maison  de ce genre qui puisse rappeler le vie  Cat-Y:p.205(26)
 — Mais, dit enfin l'abbé Gabriel, où est la  maison  de ces braves gens ? je dois emmener M  CdV-9:p.721(10)
ntative était une affaire de conscience.  La  maison  de ces Carmélites était le seul couven  DdL-5:p.908(21)
 race des forts et des vaillants, comment la  maison  de ces fiers d'Hérouville, qui donnère  M.M-I:p.616(.7)
 de la joie de ces gens et de la mienne.  La  maison  de cet homme, le premier qui crût ferm  Med-9:p.416(21)
 me ferait croire qu'il s'est trouvé dans la  maison  de cette fille pour veiller au grain;   SMC-6:p.767(22)
à garder le cul-de-sac au fond duquel est la  maison  de cette fille; mais arrange-toi pour   Cho-8:p1194(16)
s pouvaient aller en un moment.  La dernière  maison  de cette rue était aussi la dernière d  M.C-Y:p..27(.9)
r en peu de temps à l'héritier [f° 14] de la  maison  de Chamaranthe les connaissances légèr  eba-Z:p.674(11)
Cinq-Cygne, la branche cadette de la fameuse  maison  de Chargeboeuf, une des plus illustres  Ten-8:p.504(17)
 le siège pour aller au-devant du chef de la  maison  de Chargeboeuf.     « Nous avons le to  Ten-8:p.609(36)
au.  Or, Mme Olivier, ancienne lingère de la  maison  de Charles X, et tombée de cette posit  Bet-7:p.190(.8)
 (brillante, je te suivrai), la devise de la  maison  de Chastillonest.     « Une belle créa  M.M-I:p.567(42)
 subit.     « Il vient d'être arrêté dans la  maison  de Chesnel où il s'était caché », dit   Cab-4:p1049(28)
fils, à meubler mirobolamment sa maison, une  maison  de cinq cent mille francs qui rapporte  Bet-7:p..60(.8)
épondérance que la Restauration donnait à la  maison  de Cinq-Cygne, dans l'arrondissement d  Dep-8:p.756(28)
nommé juge suppléant par la protection de la  maison  de Cinq-Cygne, et qui devait à la prem  Cab-4:p1060(43)
ence des condamnés, et conséquemment pour la  maison  de Cinq-Cygne, l'autre pour le comte d  Dep-8:p.725(22)
a branche aînée et le dévoué serviteur de la  maison  de Cinq-Cygne.     « Non, je ne conçoi  Dep-8:p.742(17)
t des chevaux pour aller tous les jours à sa  maison  de Clermont faire ses affaires.  La jo  eba-Z:p.403(30)
s ne peut pas s'offrir à la candidature.  La  maison  de Clichy pouvait dévorer le futur min  FdÈ-2:p.352(30)
duc d'Albany, le cardinal de Châtillon de la  maison  de Coligny, nepveu du sire de Montmore  Cat-Y:p.189(16)
 tout en gardant leur liberté, faisait de la  maison  de Colleville le rendez-vous de nos me  Emp-7:p.979(21)
ù la vue plongeait sur le dernier étang.  La  maison  de Colorat, car le garde, incapable de  CdV-9:p.839(14)
livres sera-t-il bientôt au service de votre  maison  de commerce ? répondit Godefroid en ri  Env-8:p.256(21)
a femme, le bonhomme Coudreux avait vendu sa  maison  de commerce à son commis et s'était ve  eba-Z:p.673(.4)
ns les campagnes.  Au moment où il vendit sa  maison  de commerce au fils Beauvisage, il pos  Dep-8:p.751(41)
, j'ai jeté les yeux sur toi pour fonder une  maison  de commerce de haute droguerie, rue de  CéB-6:p..95(24)
1821.  Ce premier commis, ayant traité de la  maison  de commerce de son patron, se trouvait  SMC-6:p.907(11)
sfait de se sentir le pivot de la plus riche  maison  de commerce du Havre.  Mme Dumay, peti  M.M-I:p.487(27)
 Clément VII, il alla surveiller une immense  maison  de commerce qu'il avait à Lyon, et qui  Cat-Y:p.183(19)
 l'un et l'autre de toutes les chances de ta  maison  de commerce qui sera son refuge ?       CéB-6:p.247(14)
ia de procurer à sa fille une place dans une  maison  de commerce respectable.  Lebas ne pro  CéB-6:p.269(39)
Marie-Caroline, joli brick appartenant à une  maison  de commerce royaliste.  Il possédait d  EuG-3:p1182(14)
taient à leurs chefs ce que les commis d'une  maison  de commerce sont à leurs patrons : ils  Emp-7:p.906(32)
la faculté, par un jugement, de nommer, à sa  maison  de commerce, des liquidateurs.  Liquid  EuG-3:p1111(41)
 jeune bourgeoise, pour l'enfant d'une riche  maison  de commerce, pour la jeune héritière d  M.M-I:p.528(12)
 à son aise.  Sa loge n'est pas non plus une  maison  de commerce, quoiqu'il ait des bureaux  Fer-5:p.894(40)
mandite de cent mille francs pour fonder une  maison  de commerce, si, dit-il, vous voulez m  Bet-7:p.166(.6)
qui n'a pas de quoi vivre, vous achète votre  maison  de commerce.     — Que faire en Algéri  Bet-7:p.176(31)
ea sur Paris en qualité d'apprentie dans une  maison  de commerce.  Deux ans après, il expéd  Pie-4:p..41(16)
s à l'agence d'affaires, à la Banque et à la  maison  de commission.  Ce fut une de ces posi  SMC-6:p.564(23)
t il allait son train.  Déjà le maître de la  maison  de concert avec sa compagne, s'était p  F30-2:p1149(19)
 participation impliquait dans le complot la  maison  de Condé à laquelle ils s'étaient dévo  Ten-8:p.554(14)
 que si le prince n'a pas d'autre enfant, la  maison  de Condé est finie. »  Après un moment  Cab-4:p1049(15)
 dit-on.  — C'est pour vous apprendre que la  maison  de Condé finit en ce moment. "  Or, M.  Ten-8:p.694(42)
e moment à l'étranger, suivant le sort de la  maison  de Condé.     Ce rond-point était jadi  Ten-8:p.504(35)
du Val-Noble.  Rien n'est plus triste qu'une  maison  de courtisane sans le sel de la rivali  SMC-6:p.643(24)
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articularité d'un partage inégal.  La petite  maison  de Crevel, car il en était propriétair  Bet-7:p.231(17)
 employé toutes leurs économies à fournir la  maison  de David des choses auxquelles ne pens  I.P-5:p.248(16)
Détenu, Maison d'arrêt, Maison de justice ou  Maison  de détention; aussi tous seront-ils vr  SMC-6:p.699(.5)
e à son maître imbécile, parer de fleurs une  maison  de deuil, et afficher le bonheur sur u  F30-2:p1074(.2)
e pour se rendre dans les appartements de la  maison  de devant où l'attendait une somptueus  RdA-X:p.824(16)
s de réception situés au premier étage de la  maison  de devant, ainsi qu'une cinquantaine d  RdA-X:p.683(40)
dissimuler le vide qu'ils laissaient dans la  maison  de devant, elle en changea les ameuble  RdA-X:p.745(29)
 sa collection de tulipes, le mobilier de la  maison  de devant, et toute l'argenterie.  Ell  RdA-X:p.777(43)
nt longtemps travaillé dans le grenier de la  maison  de devant, où Balthazar se rendait dès  RdA-X:p.688(11)
inés à l'usage journalier de la famille.  La  maison  de devant, où se donnaient les fêtes,   RdA-X:p.706(27)
errière, en se logeant au second étage de la  maison  de devant.  Marguerite continua de vei  RdA-X:p.826(.1)
xcessivement fiscale; elle se livre, dans la  maison  de Dieu à d'ignobles trafics de petits  Bet-7:p.436(11)
dit Mme Saillard.     — Vous avez embelli la  maison  de Dieu, répondit l'abbé Gaudron.       Emp-7:p1035(.7)
sée catholique.  À l'aspect de cette chétive  maison  de Dieu, si le premier sentiment était  CdV-9:p.716(42)
lpice, à un deuxième étage, dans une antique  maison  de digne apparence, dans un vieil appa  CéB-6:p.226(13)
ns, les Sauviat tendaient soigneusement leur  maison  de draps chargés de fleurs, et contrib  CdV-9:p.647(36)
ssocier Joseph Cardot, son second fils, à la  maison  de droguerie Matifat.  Ton oncle Cardo  Deb-I:p.834(17)
inances et qui, fortement intéressé dans une  maison  de droguerie, était devenu l'oracle du  P.B-8:p..48(35)
e Cochenille.  Eh bien, il est associé d'une  maison  de droguerie, rue des Lombards, la mai  Emp-7:p1003(17)
 dernier vient de s'associer à la plus riche  maison  de droguerie.  Enfin vous avez de char  Deb-I:p.839(.2)
des Incrédules reçut un vigoureux échec : la  maison  de du Bousquier fut vendue quarante-tr  V.F-4:p.912(40)
piratrice, Mme Camusot regarda du côté de la  maison  de du Croisier, afin de rompre le tête  Cab-4:p1052(17)
e réponse, et s'élança comme un faon vers la  maison  de du Croisier.  Sommé par sa femme de  Cab-4:p1052(37)
  Véronique dit à Maurice de lui indiquer la  maison  de Farrabesche et de l'attendre en gar  CdV-9:p.771(41)
ensée en est à M. Bonnet. »     Revenue à la  maison  de Farrabesche, Véronique y prit Mauri  CdV-9:p.783(11)
omplet avec celle sur laquelle est assise la  maison  de Farrabesche.  D'un côté, des formes  CdV-9:p.774(42)
vallées étagées qu'elle avait aperçues de la  maison  de Farrabesche.  Elle acquit alors la   CdV-9:p.784(30)
la propriété la plus importante du pays.  La  maison  de feu Séchard et ses dépendances ne s  SMC-6:p.667(40)
jourd'hui, sur la route de Mayenne, dans une  maison  de Florigny, vers le soir... »     À c  Cho-8:p1155(.9)
  Du Bruel demeurait, et pour cause, dans la  maison  de Florine, une actrice pour laquelle   Emp-7:p.963(.2)
arler ainsi un homme sans qu'il fût dans une  maison  de fous.     — Par l'étendue de la pro  CSS-7:p1189(.6)
nnait surtout l'honneur d'un mariage avec la  maison  de France : on proposa de sa part la m  Cat-Y:p.202(.5)
s par susciter entre les deux branches de la  maison  de France une guerre à mort !  Enfin,   Cat-Y:p.345(37)
i auraient dû être dévoués corps et âme à la  maison  de France, la seule puissance qui pût   Cat-Y:p.181(20)
ours semblable à lui-même, comme celui de la  maison  de France, que les connaisseurs retrou  Béa-2:p.644(39)
 la maison de Bourgogne guerroyait contre la  maison  de France.  La-Ville-aux-Fayes, aujour  Pay-9:p.128(12)
es, la maison de Médicis fut éclipsée par la  maison  de France.  Pour montrer jusqu'où ces   Cat-Y:p.186(25)
les parvenus, la maison d'Autriche, comme la  maison  de France.  Vous n'avez rien, vous ête  I.P-5:p.702(.7)
e de la seule maison qui ait pu rivaliser la  maison  de France...     — Oh !... elle vient   A.S-I:p.965(31)
ité fut jadis soigneusement maintenue par la  maison  de France; et, de nos jours, elle l'es  SdC-6:p.949(30)
inet explique très bien les choses. »     La  maison  de Frappier avait été jugée inhabitabl  Pie-4:p.149(33)
 qui se trouvait Brigaut, s'arrêta devant la  maison  de Frappier, dont la femme alla préven  Pie-4:p.144(26)
de vieille bourgeoisie; ici les restes de la  maison  de Fulbert; là tout le bassin de la Se  P.B-8:p..22(.9)
it tant sur sa vie.  Il ne savait pas que la  maison  de Gabrielle allait être gardée par de  EnM-X:p.956(40)
 escalier, gagna la grève, et courut vers la  maison  de Gabrielle, où il vit de la lumière.  EnM-X:p.954(19)
sés sous le pommier, en se dirigeant vers la  maison  de Galope-chopine, que Beau-pied venai  Cho-8:p1161(26)
 une étable et jugea qu'elle dépendait de la  maison  de Galope-chopine, qui devait avoir la  Cho-8:p1096(.8)
nt des gens corrompus.     L'intérieur de la  maison  de Gaubertin avait été décoré par les   Pay-9:p.306(10)
ur son front quand il aperçut la porte de la  maison  de Gobseck.  Au moment où nous descend  Gob-2:p.985(31)
et s'était réfugiée dans une ancienne petite  maison  de grand seigneur située sur la rue, m  Béa-2:p.868(17)
cour, rendit-il tout ce qui se trouvait à la  maison  de Grandlieu dans le Domaine environ q  SMC-6:p.506(.8)
allait se jeter quand je l'ai rencontré.  La  maison  de Grandlieu demande à ce cher enfant   SMC-6:p.612(.3)
s les tripotages dont vous me parlez.  Si la  maison  de Grandlieu fait la difficile, il y a  SMC-6:p.642(.9)
à voix basse, si l'honneur et l'avenir de la  maison  de Grandlieu n'étaient intéressés dans  SMC-6:p.672(.7)
ure après, les deux chargés d'affaires de la  maison  de Grandlieu partaient pour la Verberi  SMC-6:p.667(12)
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rlos en souriant, c'est mon métier. »     La  maison  de Grandlieu s'est partagée en deux br  SMC-6:p.505(32)
ère des domaines d'une branche cadette de la  maison  de Grandlieu, bonne et vieille nobless  EnM-X:p.958(18)
ction de Mme de Maufrigneuse par celle de la  maison  de Grandlieu, et à te faire adresser d  SMC-6:p.806(11)
u'il est à Rouen; il amène l'héritière de la  maison  de Grandlieu, et je ne pense pas que c  EnM-X:p.952(23)
 n'est pas reçu, comme par le passé, dans la  maison  de Grandlieu, tu mourras d'abord de mo  SMC-6:p.661(.8)
l'héritière des domaines d'une branche de la  maison  de Grandlieu, une grande et belle pers  EnM-X:p.949(41)
ccupée de whist et de la considération de la  maison  de Grandlieu.  Les grands seigneurs so  SMC-6:p.662(36)
 son innocence par l'idée du Mariage.     La  maison  de Grévin, située sur la rive droite d  Dep-8:p.765(18)
ssède environ deux mille livres de rente, sa  maison  de Guérande et son petit castel du Gua  Béa-2:p.643(39)
ant ce temps, un serviteur à la livrée de la  maison  de Guise apporta plusieurs fauteuils,   Cat-Y:p.290(.7)
e le second Balafré qui le menaçait tant, la  maison  de Guise fut-elle nécessairement ruiné  Cat-Y:p.244(41)
sites d'Ambroise, chirurgien du Roi et de la  maison  de Guise, à qui la reine mère et les L  Cat-Y:p.362(17)
 que s'il corrompait quelque serviteur de la  maison  de Guise, il en serait pour son argent  Cat-Y:p.313(19)
 plein d'antipathie pour les adhérents de la  maison  de Guise, il répondit froidement aux p  Cat-Y:p.262(.3)
t devenu solide autant que l'est celui de la  maison  de Hanovre.  En 1814, mais surtout en   DdL-5:p.930(30)
odestes qui sont une écurie, une remise, une  maison  de jardinier près de laquelle est une   Béa-2:p.702(30)
a plus horrible.  Mais il en est ainsi de la  maison  de jeu, du tribunal, du bureau de lote  CoC-3:p.315(.1)
de cette femme si heureuse.  Montez dans une  maison  de jeu, je ne sais où elles sont, mais  PGo-3:p.170(43)
type ignoble.     Quand vous entrez dans une  maison  de jeu, la loi commence par vous dépou  PCh-X:p..57(18)
r par un marchand d'habits la plus prochaine  maison  de jeu.  Il y monte, se laisse prendre  PGo-3:p.171(12)
on père de ne jamais mettre le pied dans une  maison  de jeu.  Non seulement cette promesse   PCh-X:p.192(41)
e, à qui le duc d'Hérouville avait confié la  maison  de Josépha.  Mais Crevel, incapable de  Bet-7:p.398(20)
aisons d'arrêt à la Conciergerie, qui est la  maison  de Justice du département de la Seine.  SMC-6:p.698(23)
pé, Prévenu, Accusé, Détenu, Maison d'arrêt,  Maison  de justice ou Maison de détention; aus  SMC-6:p.699(.4)
angements que la cathédrale.  Encore appelée  Maison  de Justice, elle est adossée à l'ancie  I.P-5:p.713(38)
, l'âme agitée d'une horrible angoisse, à la  maison  de l'assermenté.  Elle trouva le modes  V.F-4:p.919(20)
attelée de chevaux de poste, et venait d'une  maison  de l'avenue de Paris où demeurait un A  Mel-X:p.367(27)
 abandonnées.  Le jardin potager séparait la  maison  de l'église.  Une galerie en ruine all  CdV-9:p.713(.6)
 commerce parisien, et qui fut le chef de la  maison  de l'Espinay, mais alors il n'était qu  eba-Z:p.780(.2)
 avoir l'air d'être toute la politique de la  maison  de l'Estorade ? est-ce pour la success  Mem-I:p.348(.9)
es pièces ont peu de mobilier.  Cependant la  maison  de l'Estorade s'était mise en frais.    Mem-I:p.220(25)
ur es nécessaire pour continuer la glorieuse  maison  de l'Estorade, et voilà tout.  Tu vas   Mem-I:p.228(12)
 solide de Robert Médal.     À seize ans, la  maison  de l'oncle ne fut pas tenable pour Rob  eba-Z:p.592(12)
e est-il nécessaire de faire observer que la  maison  de la baronne conservait toute sa sple  Bet-7:p..85(.2)
laisir aux Milaud de Nevers, mais la seconde  maison  de La Baudraye aura peut-être une carr  Mus-4:p.776(33)
t ainsi que commença l'amoindrissement de la  maison  de la belle Mme Hulot, et, disons-le,   Bet-7:p.181(11)
and aumosnier, le cardinal de Boulogne de la  maison  de la Chambre, frère maternel du duc d  Cat-Y:p.189(14)
iodique, les vieillards remarquèrent dans la  maison  de la comtesse une sorte d'activité co  Req-X:p1110(.7)
 cette insouciance maladive, et atteignit la  maison  de la Fosseuse sans avoir adressé la p  Med-9:p.584(35)
briques de la vallée, le nouveau bourg et la  maison  de la Fosseuse.     « Après la victoir  Med-9:p.481(10)
ant d'une de ces rampes, Genestas aperçut la  maison  de la Fosseuse.  Cette habitation étai  Med-9:p.480(15)
 ne permettait pas de la conduire jusqu'à la  maison  de la Fosseuse.  Le garde champêtre dé  Med-9:p.584(21)
 n'y en a pas trois qui sachent ce qu'est la  maison  de La Palférine; mais les Bourbons ont  PrB-7:p.810(35)
ive que le vieil avare avait obtenue dans sa  maison  de la part de ses enfants et transmise  Rab-4:p.446(23)
artenait en effet à la branche cadette de la  maison  de La Peyrade, une vieille mais pauvre  SMC-6:p.530(20)
elques semaines de lui voir habiter la jolie  maison  de la place et de régner avec elle sur  Pie-4:p.146(37)
re gentilhomme vivait de peu dans une petite  maison  de la place Saint-Venant; mais il étai  eba-Z:p.746(39)
e son beau-père, et se retira dans la petite  maison  de la place, achetée pour un morceau d  Pie-4:p..40(21)
li, comme Espagnol, fut attaché d'abord à la  maison  de la reine, soeur de Charles Quint.    Cat-Y:p.189(35)
 où ils conservaient un pied-à-terre dans la  maison  de la rue Censier donnée en dot à Isid  Emp-7:p.938(43)
. »     En se dirigeant vers une assez jolie  maison  de la rue de Buffon, Raphaël soumit la  PCh-X:p.239(23)
oi, je ne suis qu'une pauvre concierge d'une  maison  de la rue de Normandie où loge M. Pons  Pon-7:p.649(37)
profession, se fut nommée et eut parlé de sa  maison  de la rue de Normandie.  Après un quar  Pon-7:p.632(15)
s biens de Claës se trouvèrent libres, et la  maison  de la rue de Paris avait réparé ses pe  RdA-X:p.813(25)
 terre dans l'arrondissement de Douai, et la  maison  de la rue de Paris dont le mobilier va  RdA-X:p.662(17)
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 la matinée.  Marguerite se fit arrêter à sa  maison  de la rue de Paris, et la trouva fermé  RdA-X:p.828(19)
suivit au milieu des ténèbres jusque dans la  maison  de la rue des Bourgeois où elle retrou  U.M-3:p.959(19)
 travaillais depuis trois ans, je quittai la  maison  de la rue des Grès, et j'allai demeure  Gob-2:p.978(38)
vait de précieux, de joli, d'élégant dans ma  maison  de la rue du Bac, se trouve au Chalet.  Mem-I:p.365(38)
ovidence, le vieux notaire, dans une modeste  maison  de la rue du Bercail, il avait ville-g  Cab-4:p.991(.7)
ié.  Ce grand personnage vint dans la petite  maison  de la rue du Bercail, il s'assit au ch  Cab-4:p1094(36)
ue fut nuitamment introduit dans la paisible  maison  de la rue du Bercail; mais le hasard f  Cab-4:p1043(.5)
résolution à l'oreille.  En apprenant que la  maison  de la rue du Cygne convenait à M. de T  V.F-4:p.910(17)
 le signerons demain.  Vous comprenez que ma  maison  de la rue du Cygne me devient inutile.  V.F-4:p.909(14)
ant qu'il avait été renvoyé d'une excellente  maison  de la rue du Mont-Blanc à cause de sa   eba-Z:p.735(.9)
Calyste, en lui annonçant qu'elle vendait sa  maison  de la rue du Mont-Blanc, de laquelle q  Béa-2:p.838(40)
nt mille francs.  Sur le reste du prix de sa  maison  de la rue du Mont-Blanc, elle consacra  Béa-2:p.839(.2)
nexplicable puissance le ramenait à sa noire  maison  de la rue du Mûrier.  Semblable au col  M.C-Y:p..33(.3)
uant les bénéfices.  Et il achetait alors la  maison  de la rue Geoffroy-Marie et il se voya  P.B-8:p.176(.7)
re aller vivement Lisbeth dans la cour de la  maison  de la rue Louis-le-Grand, où elle trou  Bet-7:p.374(.5)
e le colonel s'installait dans la plus belle  maison  de la rue Royale avec sa famille, et a  M.M-I:p.487(.3)
s retournèrent dans leur remise à la vieille  maison  de la rue Saint-Denis pour y diriger l  MCh-I:p..72(27)
oses.     « Ah ! c'est elle qui hérite de ma  maison  de la rue Saint-Georges ! dit avec ame  SMC-6:p.621(42)
 Le matin, il doit m'offrir le contrat de la  maison  de la rue Saint-Georges.  Décemment, o  SMC-6:p.627(.3)
 Centre gauche, habitait alors une charmante  maison  de la rue Saint-Georges.  Il est dans   CSS-7:p1210(23)
 Mlle Caroline de Bellefeuille dans la jolie  maison  de la rue Taitbout, il s'y passa, pour  DFa-2:p..39(33)
e Florence, plus illustre, plus riche par la  maison  de La Tour de Boulogne, que par sa pro  Cat-Y:p.190(11)
également partagé, situé dans une tranquille  maison  de la tranquille rue de Normandie, au   Pon-7:p.499(.7)
ite par Bongrand.  Ursule vient d'acheter la  maison  de la veuve Ricard.     — Cette maudit  U.M-3:p.928(20)
aliers de la Désoeuvrance, ils inondèrent la  maison  de la vieille femme à laquelle ils fir  Rab-4:p.375(23)
ur demeuraient alors au huitième étage d'une  maison  de la Vieille-Rue-du-Temple.  Mariette  Rab-4:p.310(43)
érita de la terre du Fay, et vendit sa belle  maison  de la ville haute à M. Julliard.  Cett  Pie-4:p.152(33)
position, et végéta dans une mauvaise petite  maison  de la ville haute, d'où sa femme sorta  Pie-4:p..71(19)
oute la bourgeoisie de Provins dans sa belle  maison  de la ville haute.  Cette jeune femme   Pie-4:p..53(18)
le des deux religieuses qui appartenait à la  maison  de Langeais, et dont les manières semb  Epi-8:p.442(23)
ces, entretenaient de vagues soupçons sur la  maison  de Lanty.  Enfin, par un singulier con  Sar-6:p1048(12)
 il y a dix ans.  Ce passage, situé entre la  maison  de Lecamus et la maison voisine, se tr  Cat-Y:p.214(22)
ion, et qui demeurait dans cette rue.     La  maison  de Lecamus était une des trois qui for  Cat-Y:p.208(21)
eux archers qui avaient occupé le coin de la  maison  de Lecamus venaient de partir; ainsi C  Cat-Y:p.213(.9)
a femme, une demoiselle de Lenoncourt, de la  maison  de Lenoncourt-Givry, qui va s'éteindre  Lys-9:p.990(.9)
 et les enseignements que j'ai reçus dans la  maison  de Lenoncourt.  Ô mon ami ! j'attache   Lys-9:p1087(16)
 et ils restaient trois jours dans la petite  maison  de leur ami.  Cette fête se répétait l  eba-Z:p.418(29)
oyers, descendent rapidement, enveloppent la  maison  de leurs massifs, et atteignent les bo  Lys-9:p.991(38)
'ignorance où sont les locataires d'une même  maison  de leurs situations sociales réciproqu  Bet-7:p.105(38)
 disposé des épreuves du Lys en faveur de la  maison  de librairie Bellizard et Cie, de Sain  Lys-9:p.965(26)
d journal, devint le bien-aimé d'une fameuse  maison  de librairie.  Un jour, un dimanche, à  I.P-5:p.450(16)
hoisir pour son chancelier un homme à qui la  maison  de Lorraine a des emprunts à faire et   Cat-Y:p.266(14)
lle et Saint-André.  Si les deux chefs de la  maison  de Lorraine employaient Birague, il es  Cat-Y:p.247(39)
e passait autour du trône un combat entre la  maison  de Lorraine et la maison de Valois qui  Cat-Y:p.242(17)
trône devait aussitôt se raccommoder avec la  maison  de Lorraine et s'en servir, seul moyen  Cat-Y:p.176(.7)
e la trahison de Catherine envers l'État (la  maison  de Lorraine était l'État), le duc et l  Cat-Y:p.317(38)
itieuse veuve de Henri II et de l'ambitieuse  maison  de Lorraine était pour ainsi dire expl  Cat-Y:p.246(33)
texte de défendre la religion catholique, la  maison  de Lorraine veut réclamer la couronne   Cat-Y:p.219(10)
nnue, et qui le croyait toujours fidèle à la  maison  de Lorraine, en fit le concurrent de B  Cat-Y:p.307(22)
ent du dévouement des Simeuse à la factieuse  maison  de Lorraine, et les rebutèrent.  Le ma  Ten-8:p.504(11)
s sûr qu'il ne travaille que pour sa maudite  maison  de Lorraine.     — Comme tu l'as bien   Cat-Y:p.269(41)
t le savant, qui était un des médecins de la  maison  de Lorraine.     — Eh bien, retirez-vo  Cat-Y:p.290(20)
 cette nuit entre Catherine de Médicis et la  maison  de Lorraine.  L'arrivée du chancelier   Cat-Y:p.327(12)
sages, parce que Pierrette était malade.  La  maison  de M. Auffray se trouve dans la ville   Pie-4:p.154(15)
mère furent installées au second étage de la  maison  de M. Auffray.  Le notaire et sa femme  Pie-4:p.150(.6)
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eines infinies, car il se trouvait, entre la  maison  de M. Benassis et l'église, près de ci  Med-9:p.597(42)
 répéta, selon la coutume des enfants : « La  maison  de M. Benassis, monsieur ? »  Et il aj  Med-9:p.396(.8)
ant une troupe d'enfants, et leur demanda la  maison  de M. Benassis.  Les enfants commencèr  Med-9:p.395(43)
 an pour elle, le total de ce que coûtait la  maison  de M. de La Baudraye.  En vingt-quatre  Mus-4:p.657(.6)
eine depuis Orléans jusqu'au-dessus d'Ablon,  maison  de M. de Rosny, à sept lieues de Paris  eba-Z:p.782(15)
s successions liquidées.  On vendit alors la  maison  de M. de Watteville pour s'établir rue  A.S-I:p.913(24)
t son gentil compagnon se dirigèrent vers la  maison  de M. et Mme Camusot.     « Ah ! il y   Cab-4:p1078(28)
 devine le motif qui vous a fait préférer la  maison  de M. et Mme Hochon à la mienne; mais,  Rab-4:p.436(.7)
son de Grandlieu partaient pour la Verberie,  maison  de M. et Mme Séchard.  Jamais Lucien n  SMC-6:p.667(13)
és ou que les portes restaient ouvertes.  La  maison  de M. Hochon ressemble tant à celle de  Rab-4:p.419(14)
 vous savez que vous êtes ici dans la petite  maison  de M. le maire.     — Parfaitement. »   Bet-7:p.307(20)
nce; elle l'avait amené, lui pauvre, dans la  maison  de M. Leprince, ancien commissaire pri  Emp-7:p.899(43)
au colonel qui logeait sur la place, dans la  maison  de M. Martener, et dont les longs réci  Pie-4:p..64(.1)
eux vieux garçons, comme elle régnait sur la  maison  de M. Pillerault, le grand-oncle de Mm  Pon-7:p.523(10)
ntroduction des personnages.     D'abord, la  maison  de M. Thuillier n'appartenait ni à M.   P.B-8:p..23(12)
, en faisant observer qu'il était né dans la  maison  de MADAME, mère de l'Empereur.  Durant  Deb-I:p.762(.7)
 seraient dès l'abord insurmontables.     La  maison  de maître Beauvouloir était exposée au  EnM-X:p.927(.3)
 moitié de sa fortune, Paul, ignorant que la  maison  de Manerville la gagnait, riaient et c  CdM-3:p.597(19)
s laissez au moins votre vieil ami sauver la  maison  de Manerville.     — Comment la sauvez  CdM-3:p.579(36)
 de rente, il crut être sage en ordonnant sa  maison  de manière à ne rien dépenser au-delà.  CdM-3:p.538(10)
s.  J'ai promis à cet homme un marais et une  maison  de maraîcher contiguë à la loge du con  Hon-2:p.556(.9)
ndra se loger rue Saint-Maur, dans la petite  maison  de maraîcher que j'ai rendue libre, ce  Hon-2:p.560(.4)
ir qui se proposait de parler pour une autre  maison  de marbrerie et de sculpture.     On a  Pon-7:p.725(37)
l'excellente Mlle Hannequin découvrit que la  maison  de Meaux et une petite ferme, seul res  eba-Z:p.617(34)
us qui, de père en fils, êtes au coeur de la  maison  de Médicis ?  Écoutez-moi !  Vous puis  Cat-Y:p.422(14)
e.  Son idolâtrie pour François 1er sauva la  maison  de Médicis de tout soupçon, lors de l'  Cat-Y:p.190(22)
.  Aussi l'histoire de l'établissement de la  maison  de Médicis du quatorzième au quinzième  Cat-Y:p.183(.7)
usque sous Louis XIII, il vit la chute de la  maison  de Médicis en France, et la chute des   Cat-Y:p.442(.7)
t, père de Catherine, le chef légitime de la  maison  de Médicis était le pape Léon X, qui f  Cat-Y:p.178(37)
is d'octobre 1533.  Malgré ses richesses, la  maison  de Médicis fut éclipsée par la maison   Cat-Y:p.186(24)
lle vous aime tant, s'écria le Roi.     — La  maison  de Médicis protège secrètement nos rec  Cat-Y:p.440(34)
t, son oncle en Notre-Dame, alors chef de la  maison  de Médicis, déploya pour écraser la co  Cat-Y:p.185(28)
 cette justice aux enfants illégitimes de la  maison  de Médicis, qu'ils étaient ardents pou  Cat-Y:p.179(34)
eri-le-Vieux donc était si considéré dans la  maison  de Médicis, que les deux ducs Cosme et  Cat-Y:p.381(31)
hématicien, d'astrologue et de médecin de la  maison  de Médicis, trois qualités qui se conf  Cat-Y:p.381(36)
on de La Tour de Boulogne, que par sa propre  maison  de Médicis.     La position de sa nièc  Cat-Y:p.190(12)
cabinet du Roi de France les errements de la  maison  de Médicis.  Le dauphin contrecarrait   Cat-Y:p.193(37)
fourberies, les noires intrigues de la seule  maison  de Médicis.  Par cette esquisse, on pe  Cat-Y:p.181(26)
ui vint voir Bruce, Grenier et Cibot dans la  maison  de Mélin, les ayant trouvés qui arrang  Env-8:p.295(36)
t de religion que Florence en montre pour la  maison  de Michel-Ange ?  En attendant que nos  eba-Z:p.355(23)
uement, il est nécessaire de rentrer dans la  maison  de Mlle de Verneuil avec elle.     Qua  Cho-8:p1200(24)
oment, tous les postes ayant été doublés, la  maison  de Mlle de Verneuil était devenue le c  Cho-8:p1199(22)
 rond de forme écrasée, se dirigeant vers la  maison  de Mlle de Verneuil, après avoir jeté   Cho-8:p1150(30)
savons rien.  Faire cerner dès à présent, la  maison  de Mlle de Verneuil, ce serait la mett  Cho-8:p1184(29)
 de plus, et il arrivera ainsi en face de la  maison  de Mlle de Verneuil.  Je conviendrai d  Cho-8:p1184(43)
ui, depuis environ quatre ans, habitaient la  maison  de Mlle Fischer.     Le sieur Jean-Pau  Bet-7:p.103(.6)
ts, s'est décidé pour le premier étage de la  maison  de Mlle Galard, rue du Perron.  Puis,   A.S-I:p.926(17)
l évêque rendit, par un acte authentique, la  maison  de Mlle Gamard au chapitre de la cathé  CdT-4:p.243(.4)
 que l'abbé doit déclarer vouloir quitter la  maison  de Mlle Gamard, répondit M. de Bourbon  CdT-4:p.218(14)
stes, il alla par une marche rapide, vers la  maison  de Mme Colleville en s'exaltant en lui  P.B-8:p.150(.6)
 en arrivant à la rue d'Enfer, au coin de la  maison  de Mme Colleville, en face de laquelle  P.B-8:p..75(29)
si le chemin le plus long, dites-vous que la  maison  de Mme de Bargeton était située sur ce  I.P-5:p.149(38)
 situation des choses et des esprits dans la  maison  de Mme de Dey, pendant que, sur le che  Req-X:p1115(22)
.  Marchant comme un homme ivre, il gagna la  maison  de Mme de Listomère où il trouva dans   CdT-4:p.223(20)
oses à lui appartenant. Birotteau indiqua la  maison  de Mme de Listomère.  Par un signe, ce  CdT-4:p.218(43)
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pied rue des Enfants-Rouges où il examina la  maison  de Mme Étienne Gruget.  Là, devait s'é  Fer-5:p.866(.4)
urbons.  Heureux et fier d'être reçu dans la  maison  de Mme Évangélista, moins comme notair  CdM-3:p.555(24)
rnent rarement; elle l'accompagna jusqu'à la  maison  de Mme Hulot, où elle le vit entrer co  Bet-7:p.155(40)
u reviennes sous un prétexte quelconque à la  maison  de Mme Lucien.  Tu monteras par la luc  SMC-6:p.910(22)
 dépassait vingt-quatre mille francs.     La  maison  de Mme Marneffe acquit en deux ans la   Bet-7:p.189(24)
comme un braque; et il le vit courir vers la  maison  de Mme Marneffe où il entra.  En gliss  Bet-7:p.127(.2)
 car nous avions un jour par semaine dans la  maison  de Mme Meynardie, où j'étais.  Le lend  SMC-6:p.452(25)
quartier aristocratique de Soulanges.     La  maison  de Mme Soudry, car la puissante indivi  Pay-9:p.256(27)
es et délicates.     « Je voulais acheter la  maison  de mon oncle, j'achèterai celle de vot  U.M-3:p.924(41)
faire la sienne sans aide; pratiquez donc la  maison  de mon père, l'entrée vous en est acqu  Lys-9:p1090(43)
ous accompagner.  Tant que vous êtes dans la  maison  de mon père, vous n'avez rien à craind  Ven-I:p1077(27)
es quatre fils Aymon.  Le nom primitif de la  maison  de Montmorency, qu’on lui a si sotteme  Lys-9:p.928(34)
her vidame, dit la duchesse en arrivant à la  maison  de Montriveau, faites-moi la grâce de   DdL-5:p1028(22)
lue à mettre la somme en viager, à vendre sa  maison  de Nanterre et à aller vivre en bourge  SMC-6:p.851(41)
conserver un morceau de pain à son mari.  La  maison  de Nantes fut vendue neuf mille cinq c  Pie-4:p..38(37)
 qu'eux.     « C'est un grand malheur que la  maison  de Navarre, au lieu d'abjurer la relig  Cat-Y:p.266(23)
Il avait les veux bleus, le nez courbe de la  maison  de Navarre, et la coupe espagnole de c  Cat-Y:p.218(15)
lhomme que votre famille sera sacrée pour la  maison  de Navarre, je la porterai dans mon co  Cat-Y:p.221(.7)
 les Guise, les Coligny, les connétables, la  maison  de Navarre, le prince de Condé, et j'a  Cat-Y:p.352(14)
vaient assez pour que ton avenir regardât la  maison  de Navarre.     — Oui, dit Christophe.  Cat-Y:p.365(38)
de Bourbon, qui appartenait précisément à la  maison  de Navarre.  Il a été matériellement i  Cat-Y:p.356(13)
astel de Montégnac, une des résidences de la  maison  de Navarreins au douzième siècle.  Le   CdV-9:p.712(13)
e l'Empereur. »     La branche cadette de la  maison  de Navarreins écartèle de Lansac qui e  Pax-2:p.116(.9)
sez considérable qu'il voulait conclure.  La  maison  de Navarreins songeait à vendre la for  CdV-9:p.743(24)
un magnifique hôtel.  Après avoir donné sa    maison  de Nemours aux Soeurs de Charité pour   U.M-3:p.987(.4)
s du matin, il tenait les livres d'une forte  maison  de nouveautés de la rue Saint-Antoine,  Emp-7:p.982(25)
le logement et mille écus dans la plus riche  maison  de nouveautés de Paris, qui fondait un  CéB-6:p.269(42)
urs dupés en faisant faillite.  Le nom de la  maison  de Nucingen a servi à éblouir les pauv  PGo-3:p.243(43)
ng chez Watschildine, le correspondant de la  maison  de Nucingen, avisé déjà du payement pa  Mel-X:p.353(42)
n échiquier avant de tenter l'abordage de la  maison  de Nucingen, Rastignac voulut se mettr  PGo-3:p.123(.4)
 qui ait de l'action sur les cheveux, aucune  maison  de parfumerie n'y a pensé.  En voyant   CéB-6:p.124(.4)
nand du Tillet.  Ce garçon qui sortait d'une  maison  de parfumerie où l'on avait refusé de   CéB-6:p..71(37)
a succession de nos père et mère, excepté la  maison  de Paris, laquelle est un de nos acquê  CdM-3:p.563(14)
arent de Gobenheim-Keller, chef de la grande  maison  de Paris.     Ce jeune homme à visage   M.M-I:p.477(37)
e, elle sera la plus délicieuse maîtresse de  maison  de Paris. »     Calyste ne sortit pas   Béa-2:p.940(38)
nation, la commune fut obligée d'acheter une  maison  de paysan située auprès de l'église; i  Pay-9:p.238(22)
mba sur lui.  Nous le transportâmes dans une  maison  de paysan.  À travers les gémissements  Mes-2:p.397(35)
peut disposer ni de la somme inscrite sur la  maison  de père, ni du fonds de ses rentes; ai  RdA-X:p.776(16)
t avec les habitants, Rodolphe découvrit une  maison  de petits bourgeois disposés à le pren  A.S-I:p.941(24)
it par la rue de Gaillon.  Arrivé devant une  maison  de peu d'apparence et haute de deux ét  DFa-2:p..77(22)
 la Nécessité. Parvenu rue Montmartre, à une  maison  de peu d'apparence, je pousse une viei  Gob-2:p.971(39)
it d'où il pouvait apercevoir la place et la  maison  de Pierrette; il la contempla douloure  Pie-4:p..98(24)
  Quand cette famille si unie rentra dans la  maison  de Pillerault, César, quoique peu obse  CéB-6:p.292(17)
ervait en effet tout à la fois de fort et de  maison  de plaisance.  Au-dessus de la ville,   Cat-Y:p.234(20)
n, existe-t-il chose plus déplaisante qu'une  maison  de plaisir ?  Singulier problème !  To  PCh-X:p..60(14)
 et son pavillon.  Ce pavillon, une ancienne  maison  de plaisir, ressemblait à un château d  Hon-2:p.561(32)
hette à la messe, comme s'il allait dans une  maison  de plaisir.  Il craint Dieu pour Dieu   CéB-6:p..39(30)
.  La vieille fille, heureuse de trouver une  maison  de plus où aller dîner et captée par M  Bet-7:p.142(11)
 conduite avec François 1er, au moment où la  maison  de Poitiers courut un si grand danger,  Cat-Y:p.199(10)
és dans l'aile qui réunissait une magnifique  maison  de produit bâtie sur la rue à l'ancien  Pon-7:p.545(30)
-sept locataires.  Cette ruche s'appelle une  maison  de produit en style de notaire.  Lucie  I.P-5:p.512(28)
aubourg de la ville haute était une ancienne  maison  de prostitution, abandonnée aux gens s  eba-Z:p.814(36)
inq ans du Bousquier avait acheté une petite  maison  de province, bâtie en chaussins gris,   V.F-4:p.831(25)
uccombé tôt ou tard.  Élevé dans une vieille  maison  de province, entouré de figures douces  Cab-4:p1005(25)
 passés.  Il semble que si l'on nettoyait la  maison  de Racine des deux corps de logis flan  eba-Z:p.357(34)
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sont exposées au nord.  Ainsi sur la rue, la  maison  de Racine est à cette cruelle expositi  eba-Z:p.355(32)
ns destinées à l'industrie.  En observant la  maison  de Racine on y découvre des détails qu  eba-Z:p.357(16)
rdin devaient faire un joli rideau devant la  maison  de Racine, à la place des noires maiso  eba-Z:p.357(11)
de Navarre...  Continue, tu as grimpé sur la  maison  de René ?     — Oui, reprit le Roi.  E  Cat-Y:p.418(28)
e haute muraille qui aboutit aux toits de la  maison  de René.  Les gens qui ont établi là l  Cat-Y:p.418(43)
-on, ses filles.  Il a juché l'aînée dans la  maison  de Restaud, et greffé l'autre sur le b  PGo-3:p.114(18)
re de son fait, et qui avait sa cour.     La  maison  de Rigou, celle de Soudry et celle de   Pay-9:p.306(24)
bois couronnaient la butte de Blangy.     La  maison  de Rigou, la plus belle du village, ét  Pay-9:p.238(42)
 comme séducteur.  Néanmoins le crédit de la  maison  de Rohan fut tel, qu'après le règne de  Cat-Y:p.265(20)
nelles.  Comme autre fois deux princes de la  maison  de Rohan, les princes de Cadignan avai  SdC-6:p.950(17)
l au berlingot, dit Fario qui surveillait la  maison  de Rouget.     — S'ils vont à Vatan, r  Rab-4:p.493(30)
nce qui lui rendit le nom et les armes de la  maison  de Rubempré.  Le duc de Rhétoré, le ch  SMC-6:p.507(29)
 vieux lieutenant général, il en a meublé la  maison  de sa cantatrice.  Voyons, me laissere  Bet-7:p..72(37)
Guerche.  Elle mena les deux enfants dans la  maison  de sa parente, avec laquelle elle pens  Gre-2:p.443(17)
t passait presque toutes ses soirées dans la  maison  de sa prétendue où, depuis son retour   Cab-4:p1069(.8)
Saint-Père pour qu'une femme vienne dans une  maison  de Saint-Bruno, ici même rigueur.  Il   DdL-5:p.916(17)
ur sa tête les biens des deux branches de la  maison  de Saint-Savin.  La nécessité, la terr  EnM-X:p.871(40)
nels, et le bonhomme était revenu habiter sa  maison  de Sancerre, après avoir vendu le fond  eba-Z:p.393(24)
eillit donc son arrière-petite-nièce dans sa  maison  de Sancerre, en 1810.     Vers la fin   eba-Z:p.393(43)
prier le président du tribunal d'indiquer la  maison  de santé dans laquelle ils déposeraien  I.P-5:p.542(32)
e homme toute sa frénésie, et il courut à la  maison  de santé de la rue Basse-Saint-Pierre,  Env-8:p.397(39)
 sera.  Seulement il faut la mettre dans une  maison  de santé de mon quartier.     — Mais,   Env-8:p.389(12)
vait rôdé pendant toute la nuit autour de la  maison  de santé dont l'entrée lui avait été i  Env-8:p.397(43)
rd faire transporter Mme la comtesse dans la  maison  de santé du docteur Dubois, rue du Fau  Rab-4:p.537(.8)
tuer, madame, si nous ne le mettons pas à la  maison  de santé du docteur Dubois.  Cet hospi  Rab-4:p.351(31)
mènerez, rue Basse-Saint-Pierre, à Chaillot,  maison  de santé du docteur Halpersohn.     —   Env-8:p.389(25)
mon père fut rétabli, l'on m'a retirée de la  maison  de santé et installée là, où je me sui  Env-8:p.409(33)
homme et le fit transporter lui-même dans la  maison  de santé établie par le célèbre Dubois  MdA-3:p.390(20)
le des titres de propriété dans Paris !  Une  maison  de santé fonctionne, rue des Batailles  P.B-8:p..27(43)
parti à trois heures, le convoi parvint à la  maison  de santé vers cinq heures, à la chute   Env-8:p.390(41)
préau, ou voir des fous dans le jardin d'une  maison  de santé, c'est une même chose.  Les u  SMC-6:p.825(37)
Mergi.     En questionnant la portière de la  maison  de santé, ce pauvre jeune homme venait  Env-8:p.398(41)
rentin.     — Placez cette fille-là dans une  maison  de santé, si elle ne recouvre pas la r  SMC-6:p.682(19)
t le vieillard qui rentra dans la cour de la  maison  de santé.     Un cabriolet trouvé sur   Env-8:p.391(32)
  Il avait fait son temps de prison dans une  maison  de santé.  Le pouvoir eut honte d'un h  P.B-8:p..79(40)
et courut pour retrouver son grand-père à la  maison  de santé; car l'huissier lui dit que,   Env-8:p.393(29)
biens et d'avoir assez de tête pour mener la  maison  de Saumur, dont les affaires se contin  EuG-3:p1145(31)
st toujours vêtue comme l'était sa mère.  La  maison  de Saumur, maison sans soleil, sans ch  EuG-3:p1198(19)
 grise, en montant l'escalier vermoulu de sa  maison  de Saumur.  Son neveu l'avait occupé.   EuG-3:p1105(21)
de la Bresse, un des premiers domaines de la  maison  de Savoie, où l'héritière des ducs de   eba-Z:p.457(26)
urg où demeure son ami Bridau, et près de la  maison  de Schinner son premier maître.  Il es  CSS-7:p1153(25)
z dû sans doute l'intendance des biens de la  maison  de Sérisy...     — Il nous manque Mist  Deb-I:p.883(38)
r.  Laurence foudroya l'ancien piqueur de la  maison  de Simeuse par un regard plein de haut  Ten-8:p.635(21)
 Cinq-Cygne.  Deux domestiques attachés à la  maison  de Simeuse tenaient les jeunes gens re  Ten-8:p.520(33)
u malheureux Michu, l'ancien régisseur de la  maison  de Simeuse, elle remit la somme en arg  Dep-8:p.751(11)
mprendre.     Fils d'un ancien piqueur de la  maison  de Simeuse, enrichi par un achat de bi  Dep-8:p.746(.9)
tant du peuple avait spolié la fortune de la  maison  de Simeuse, les héritiers parurent cou  Dep-8:p.725(13)
ouveau. »     Ce maire, ancien piqueur de la  maison  de Simeuse, venait quelquefois au chât  Ten-8:p.551(14)
ommé Marion, petit-fils d'un intendant de la  maison  de Simeuse.  Cet homme, avocat avant e  Ten-8:p.507(.4)
ême et en force, arrêter les héritiers de la  maison  de Simeuse.  Il n'osa pas s'emparer de  Ten-8:p.522(37)
e.  Ne donnant pas au Cocon d'or, la fameuse  maison  de soierie, cinq minutes au-delà du te  Emp-7:p.983(35)
ont invraisemblables que dans les livres, la  maison  de Solis avait acquis le comté de Nour  RdA-X:p.826(40)
gne.  Quoiqu'il y eût, entre les biens de la  maison  de Solis et lui, trois branches nombre  RdA-X:p.826(35)
tivait la famille de son ancien patron et la  maison  de son caissier, beaucoup moins par af  M.M-I:p.478(.1)
 effet gagné, par un sentier à lui connu, la  maison  de son garde et y arriva bien avant Mo  Deb-I:p.818(35)
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ilanthrope, le prétendu malade entra dans la  maison  de son médecin où tout se trouva confo  Med-9:p.409(23)
vait traverser sa lourde tête.  En voyant la  maison  de son oncle envahie par les trois fam  U.M-3:p.917(23)
nd-Livre, en ne gardant de sa fortune que la  maison  de son oncle et six mille francs de re  U.M-3:p.986(24)
 fils d'un riche fermier, s'installa dans la  maison  de son oncle, où il dépensa des sommes  U.M-3:p.928(.6)
ssi pauvre qu'auparavant.  Minoret acheta la  maison  de son oncle, que ses cohéritiers pous  U.M-3:p.927(42)
t à son fils, en l'engageant à traiter de la  maison  de son patron, le fils du vieux juge d  Dep-8:p.751(13)
e apprit que la maison où elle était née, la  maison  de son père avant qu'il eût hérité de   Rab-4:p.427(.8)
   Le lendemain du jour où Ginevra quitta la  maison  de son père, elle alla prier Mme Servi  Ven-I:p1085(.5)
e Mme Graslin vît la place où était jadis la  maison  de son père, elle serra vivement la ma  CdV-9:p.747(39)
 — Oui, cette drôle de gentilhommière est la  maison  de son père.  Il est devenu, comme je   I.P-5:p.695(.6)
Elle aurait bien voulu mettre à sac toute la  maison  de son père; mais il avait les clefs d  EuG-3:p1086(20)
ieu soit loué, voici les affaires finies, la  maison  de Soria est sauvée !     Au moment où  Mem-I:p.225(25)
  Le fondateur des Aigues fut un cadet de la  maison  de Soulanges enrichi par un mariage, q  Pay-9:p..69(.3)
retenue soigneusement par les Aigues, par la  maison  de Soulanges, et qui relie Couches, Ce  Pay-9:p..78(37)
.     Lupin, fils du dernier intendant de la  maison  de Soulanges, s'était prêté à de faibl  Pay-9:p.134(22)
la cour à la Cochet, possédait la plus belle  maison  de Soulanges, six mille francs environ  Pay-9:p.133(19)
hôtes lui adressaient sur sa rupture avec la  maison  de Soulanges.     « Tu peux trouver mi  Rab-4:p.538(36)
on oncle, ruiné ta famille, surhypothéqué la  maison  de tes enfants et mangé la grenouille   Bet-7:p.358(19)
g Saint-Jacques, tout aussi important que la  maison  de Thuillier ou celle de Phellion.  On  P.B-8:p.120(.5)
, tu me dois tout jusqu'à ton honneur, et la  maison  de ton grand-père Sautereau, que j'ai   eba-Z:p.463(33)
u es, tu as senti la nécessité de relever la  maison  de ton père. »  (Si tu savais, Renée,   Mem-I:p.300(27)
ne de son hôtesse sans dire que, dans aucune  maison  de Tours, on ne prenait du café aussi   CdT-4:p.193(40)
trois, ils entrèrent au deuxième étage d'une  maison  de très belle apparence située sur le   CSS-7:p1178(31)
es à celles qui décorent les planchers de la  maison  de Tristan à Tours, et qui prouveraien  Béa-2:p.646(14)
n, leur impatience surtout.  Les biens de la  maison  de Troisville se trouvaient situés ent  V.F-4:p.891(32)
it des rôles.  Florine logeait alors dans la  maison  de Tullia, danseuse plus remarquable p  Emp-7:p.963(.4)
ement et habilement suivi, se réunir sous la  maison  de Valois à l'aide du temps.  Ne vous   Cat-Y:p.406(20)
in de François II, et doublement allié de la  maison  de Valois par sa mère, les Guise le re  Cat-Y:p.265(17)
e qu'elle veut usurper, en protectrice de la  maison  de Valois qu'elle veut anéantir.  Si n  Cat-Y:p.219(15)
 un combat entre la maison de Lorraine et la  maison  de Valois qui ne fut terminé que dans   Cat-Y:p.242(18)
uèrent la longue période pendant laquelle la  maison  de Valois s'éteignit, malgré les effor  Cat-Y:p.328(30)
sivement le parti qui voulait la ruine de la  maison  de Valois, les Bourbons qui voulaient   Cat-Y:p.170(21)
s.  La maison de Bourbon est l'ennemie de la  maison  de Valois, sachez bien ceci, monsieur.  Cat-Y:p.405(19)
  Si la maison de Bourbon a pu succéder à la  maison  de Valois, si elle a trouvé la couronn  Cat-Y:p.174(35)
bliques, moi la mère de quatre princes de la  maison  de Valois. »     Le jeune Roi devint a  Cat-Y:p.286(21)
 depuis les Mérovingiens jusqu'à la première  maison  de Valois; mais, pour nous, et par sui  SMC-6:p.708(10)
l'usage des femmes qui furent apportés de la  maison  de ville au Chalet.  Modeste avait con  M.M-I:p.500(.5)
érieure de Sancerre demeurait à La Baudraye,  maison  de ville et de campagne à la fois, sit  Mus-4:p.632(28)
uin fit le généreux en achetant la villa, la  maison  de ville et une ferme.  Aussi Latourne  M.M-I:p.490(19)
t que ne fit pas Dumay.  Le Breton vendit sa  maison  de ville vingt mille francs, et les re  M.M-I:p.491(.1)
eté campagnarde du vieux temps qui, dans une  maison  de ville, produit aujourd'hui de fort   eba-Z:p.357(28)
ulez-vous voir prendre d'assaut et piller la  maison  de votre hôte ? dit le lieutenant.  Es  Rab-4:p.462(.3)
u salon, il aperçut tous les habitants de la  maison  debout, et habillés des mêmes vêtement  Env-8:p.238(21)
ntraîne par un ardent magnétisme jusqu'à une  maison  décente où la pauvre bourgeoise, ayant  Fer-5:p.797(42)
i paraissaient courbés par le poids de cette  maison  décrépite, avait été rechampie d'autan  MCh-I:p..40(26)
mes pensionnaires ?  Rien du tout.  Voilà ma  maison  démeublée de ses hommes.  La vie est d  PGo-3:p.233(.8)
 du feu.     — L'homme qui rôde autour de la  maison  depuis hier m'a suivie ce soir. »       Epi-8:p.439(18)
 plus minutieuses recherches, faites dans la  maison  depuis la levée des scellés, n'amenaie  U.M-3:p.925(25)
ure des aveux était venue.  En conduisant la  maison  depuis la maladie de sa mère, Margueri  RdA-X:p.750(38)
que oui...     — Bon.  Vous êtes restée à la  maison  depuis quelque temps ?     — Oh ! oui,  Pet-Z:p.100(.5)
'ai ratissé moi-même les allées autour de la  maison  depuis un mois, et le les ai retrouvée  M.M-I:p.497(31)
re de matelot breton, était au service de la  maison  depuis vingt-deux ans.  Il servait à t  V.F-4:p.865(18)
ur de pleurer récemment, et en qui la grande  maison  des Borgarelli de Provence a fini, car  Pet-Z:p.115(27)
-S.  — Je joins à ma lettre un mandat sur la  maison  des Grassins de huit mille francs à vo  EuG-3:p1188(15)
e en passant devant le pavillon : « Voilà la  maison  des Judas ! »  La singulière ressembla  Ten-8:p.511(35)
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 il aurait reconstitué cette grande et belle  maison  des La Palférine, si brillante déjà en  PrB-7:p.810(26)
épris pour la légitimité que dans la fameuse  maison  des Medici (Méditchi), dont, en France  Cat-Y:p.177(.8)
ion pendant vingt ans; mais c'était aussi la  maison  des Phellion, comme les brandebourgs d  P.B-8:p..87(35)
, elle était sortie si rarement de la fatale  maison  des Rogron !  Quand il faisait beau te  Pie-4:p.154(32)
ait pas sa pareille à Provins.  Cependant la  maison  des Rogron s'acheva.  Naturellement il  Pie-4:p..57(33)
vant de deviner ce qui s'était passé dans la  maison  des Rogron, depuis son arrivée.     Ce  Pie-4:p.100(36)
te place longue au bout de laquelle était la  maison  des Rogron.  Brigaut enterra son amour  Pie-4:p..99(39)
Pierrette produisit d'énormes dégâts dans la  maison  des Rogron.  Ce fut l'encre sur les ta  Pie-4:p..87(40)
 sa petite amie de quitter tout doucement la  maison  des Rogron.  Il baisa pieusement la ma  Pie-4:p.140(28)
n générale.  En arrivant, il dépensa dans sa  maison  des sommes assez considérables afin de  M.C-Y:p..29(38)
 à coup le village entier qui se rua vers la  maison  des Tascheron.  C'est Mgr l'évêque qui  CdV-9:p.724(23)
u, après sa première déception, en 1818.  Sa  maison  des Touches était inhabitable; elle re  Béa-2:p.700(.8)
afé à faire demain matin, Sylvie.  Hein ! ma  maison  déserte, n'est-ce pas à fendre le coeu  PGo-3:p.233(.6)
avant).  Le seul avoir de la veuve fut cette  maison  déserte, où elle nourrissait des poule  SMC-6:p.852(37)
t ses enfants se trouvèrent seuls dans cette  maison  déserte.  Leurs gens avaient obtenu la  F30-2:p1155(24)
les coule le torrent, et arriva bientôt à la  maison  désignée.  Le chaume de cette habitati  Med-9:p.399(31)
stait.  Le vieil employé ne quitta pas cette  maison  désolée sans avoir obtenu de Philippe   Rab-4:p.322(42)
ut supporter l'idée de savoir l'enfant de la  maison  détenu pour dettes pendant cinq ans.    Cab-4:p1028(40)
e trop.  Écoutez.  Il y a dans la cave de la  maison  deux cent cinquante mille francs en or  SMC-6:p.909(41)
on pendant toute l'année, ne quittait pas sa  maison  deux heures par mois et nourrissait so  Pay-9:p.240(37)
tre dans ses alliances.  Les filles de cette  maison  devaient avoir tôt ou tard, de même qu  DdL-5:p.936(.9)
n et Desroches le père.  Tous les amis de la  maison  devaient venir, et vinrent le soir.  J  Rab-4:p.306(.5)
 était, en démontrant par la pratique que sa  maison  devait aller splendidement avec mille   CdV-9:p.676(14)
de l'homme commercial, que l'intérieur de sa  maison  devait être en harmonie avec le progra  CdV-9:p.657(.6)
nte vive aux tons grisâtres de l'eau.  Cette  maison  devait son nom à la décoration extérie  Aub-Y:p..96(.5)
res ou sur le seuil des portes, il avisa une  maison  devant laquelle des commis empressés e  I.P-5:p.300(27)
i petite ville, un aspect monumental à cette  maison  devenue célèbre.     En face, à l'autr  Pay-9:p.257(35)
es.  Personne n'avait été admis à voir cette  maison  devenue célèbre.  Aussi tous les habit  Pie-4:p..58(12)
rirent pour chef le marquis d'Esgrignon : sa  maison  devint leur cénacle.  Là l'Empereur et  Cab-4:p.974(.7)
ais, communiqué à M. et Mme Auffray, dont la  maison  devint, tant que Pierrette y fut, douc  Pie-4:p.154(10)
te et de la sixième chambre.     C'était une  maison  dévorée par le salpêtre, et dont les m  P.B-8:p.120(40)
les prétendus impies viennent à examiner une  maison  dévote, plus ils reconnaissent alors q  DFa-2:p..65(17)
cée que contractent tous les habitants d'une  maison  dévote.     « Mademoiselle Gatienne, s  DFa-2:p..52(43)
 les gages des gens, les grosses dépenses de  maison  devraient aller au double, ce qui exig  Int-3:p.463(20)
t peint sur ma figure.  Ma chère, dans cette  maison  diplomatique, tous les gens sont discr  Mem-I:p.199(41)
 détails qui démontrent que ce fut jadis une  maison  dite des champs.  Les solives du planc  eba-Z:p.357(18)
 le voeu de la testatrice a été accompli, la  maison  doit appartenir à mes héritiers, car m  AÉF-3:p.718(.3)
. Donc, le rez-de-chaussée primitif de cette  maison  doit en faire aujourd'hui les caves.    Env-8:p.226(28)
n en restant chez soi.  Comme les maîtres de  maison  dominés par leurs femmes, le président  Pon-7:p.542(24)
iction, la façade et la porte d'entrée de la  maison  donnaient immédiatement sur le chemin,  F30-2:p1155(14)
it heures du matin, rue Sainte-Foy, dans une  maison  dont il lui donna le numéro.  M. de Ma  Fer-5:p.831(32)
 ou doués d'une force d'âme prodigieuse.  La  maison  dont il s'agit avait toujours été occu  CdT-4:p.183(17)
é son appartement et s'est installée dans la  maison  dont l'adresse est écrite sur ce papie  I.P-5:p.511(21)
entre le déjeuner du matin et le dîner de la  maison  dont l'heure coïncidait avec notre ren  Lys-9:p.973(14)
lle de piétons, sous le porche d'une vieille  maison  dont la cour ressemblait à un grand tu  Fer-5:p.815(12)
on semblait s'être couverte d'un crêpe.  Une  maison  dont la maîtresse est dévote prend un   DFa-2:p..64(43)
pour M. de Chargeboeuf, gentilhomme de bonne  maison  dont la personne et les manières lui p  Mus-4:p.653(32)
  Il existe à Douai dans la rue de Paris une  maison  dont la physionomie, les dispositions   RdA-X:p.657(13)
irs.  Au milieu de la rue Taitbout, dans une  maison  dont la pierre de taille était encore   DFa-2:p..35(16)
par une rue déserte où il avait remarqué une  maison  dont la porte se trouvait au bout d'un  Mar-X:p1086(30)
Gua.  Si tu peux trouver une échelle dans la  maison  dont le jardin aboutit à six pieds au-  Cho-8:p1198(29)
 nombreux domestique, et les habitudes d'une  maison  dont le luxe me semble supérieur à cel  Int-3:p.464(32)
   « Vous êtes, leur dit l'inconnu, dans une  maison  dont le propriétaire, Mucius Scaevola,  Epi-8:p.447(30)
 et mal meublées, comme le sont celles d'une  maison  dont les habitants sont en voyage.  Il  FYO-5:p1078(37)
gauche de cette rue est rempli par une seule  maison  dont les murs sont traversés par les a  CdT-4:p.182(34)
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 gonds ! il serait bien accueilli dans cette  maison  dont les vieux pignons attiraient son   I.P-5:p.165(.9)
x Gigonnet habitait le troisième étage d'une  maison  dont toutes les fenêtres étaient à bas  CéB-6:p.257(30)
ntraîné vers un amour chaste et pur, vers la  maison  douce et harmonieuse d'une grande dame  FdÈ-2:p.322(.1)
 se trouvant pas sur le terrain neutre de la  maison  du bon Dieu, il était impossible que l  eba-Z:p.676(38)
leur auberge, vendue vingt mille francs.  La  maison  du bonhomme Auffray, quoique en fort m  Pie-4:p..40(27)
l'enseigne du Bouclier d'Achille...     — La  maison  du Bouclier ?...     — C'est là, dit J  SMC-6:p.926(14)
 sept heures moins un quart à la porte de la  maison  du café Servel.  La portière l'invita   I.P-5:p.349(34)
on idole.  Il passa plusieurs fois devant la  maison  du Chat-qui-pelote; il osa même y entr  MCh-I:p..53(37)
 normande indiquée par son nom (herus villa,  maison  du chef) avaient permis au duc d'Hérou  EnM-X:p.921(41)
s soutenus par la terrasse à balustrade.  La  maison  du closier chargé de faire les façons   Gre-2:p.423(32)
ge de neuf personnes, elle hanta beaucoup la  maison  du comte Joséphin qui se mariait et ce  eba-Z:p.544(13)
te situation pouvait offrir à un jaloux.  La  maison  du comte, nommée l'hôtel de Poitiers,   M.C-Y:p..27(19)
cé lui-même.  Son fils s'est réfugié dans la  maison  du consul français de Smyrne, et il es  Deb-I:p.780(.5)
ssé par la curiosité, vous alliez voir cette  maison  du côté de la rue, vous apercevriez un  AÉF-3:p.711(23)
iques d'un jardin d'agrément, encadré par la  maison  du curé, au-dessus de laquelle le roc   CdV-9:p.712(35)
.  Bâtie en cailloux et en mortier, comme la  maison  du curé, flanquée d'un clocher carré s  CdV-9:p.715(.8)
sèrent à la veuve du bonhomme Auffray que la  maison  du défunt sur la petite place et quelq  Pie-4:p..37(.1)
 volets ?  Ne semble-t-il pas que ce soit la  maison  du diable ? il aura peut-être hérité d  Adi-X:p.979(22)
dans les faubourgs et dans les campagnes, la  maison  du diable.  Il n'y avait pas jusqu'à l  RdA-X:p.830(40)
 reprises constituaient toute sa fortune, la  maison  du docteur et son mobilier excitèrent   U.M-3:p.926(38)
rée lui avait été interdite, et autour de la  maison  du docteur Halpersohn, à qui naturelle  Env-8:p.398(.1)
i, ma chère madame Cibot, je prends, dans la  maison  du docteur Poulain, l'appartement du p  Pon-7:p.679(12)
it.  Malgré la discrétion qui enveloppait la  maison  du docteur, le bruit de sa mort se rép  U.M-3:p.911(31)
lus légers détails et de l'acquisition de la  maison  du docteur, où Zélie voulut vivre bour  U.M-3:p.928(37)
t lui animèrent ses yeux, il se rendit à une  maison  du faubourg où il demanda du lait, il   eba-Z:p.802(.2)
figure à Paris.  Or, à Paris, de la dernière  maison  du faubourg Saint-Germain au dernier h  Mar-X:p1072(34)
s, d'écuries, de cuisines et de communs à la  maison  du fond; mais, depuis 1830, ils furent  P.B-8:p..24(12)
vissants.  Un vieux chêne moussu, près de la  maison  du garde sur la route, nous dit que no  Mem-I:p.380(23)
 l'état de capital.  Au moment de quitter la  maison  du garde, il amena Lucien et la pauvre  SMC-6:p.569(.9)
emain du jour où Esther fut enfermée dans la  maison  du garde, l'être pour elle problématiq  SMC-6:p.562(40)
 rapidement par le chemin le plus court à la  maison  du garde, située entre le parc et la f  Deb-I:p.809(.3)
abou étant sec, M. Gérard s'installa dans la  maison  du garde. Farrabesche avait déjà fait   CdV-9:p.832(31)
ire de la Pénissière, sans quoi peut-être la  maison  du Guénic eût-elle été finie.     Quan  Béa-2:p.655(19)
nnements de l'industrie.  La pauvre et noble  maison  du Guénic ignorait à quel adversaire e  Béa-2:p.732(12)
ne alla chercher sa boîte à thé.  L'illustre  maison  du Guénic servit, avant le départ des   Béa-2:p.771(.5)
acrait un million au rachat des terres de la  maison  du Guénic, et disposait de toute sa fo  Béa-2:p.839(.4)
ous les tenanciers des vastes domaines de la  maison  du Guénic, rachetés comme vous savez p  Béa-2:p.850(18)
illeurs ne leur auraient pas fait quitter la  maison  du Guénic.  Tous deux étaient sous les  Béa-2:p.660(38)
ours après, en s'abordant sur le seuil de la  maison  du Jockey-Club, Charles-Édouard dit à   Béa-2:p.933(27)
table père, Émile Blondet eût été perdu.  La  maison  du juge est une des plus jolies de la   Cab-4:p1065(38)
ent leur langage épitaphique; aujourd'hui la  maison  du lépreux, demain celle des Atrides;   AÉF-3:p.712(25)
 de comte de Brambourg, il hanta beaucoup la  maison  du lieutenant-général d'artillerie com  Rab-4:p.523(.3)
, le gentilhomme resta-t-il pensif devant la  maison  du Lombard en se rappelant tous les co  M.C-Y:p..28(34)
e Tristan, le Roi allait se divertir dans la  maison  du Lombard, comme se divertissait Loui  M.C-Y:p..29(29)
ontra personne; il fut obligé de demander la  maison  du maire à un tisserand qui travaillai  Req-X:p1116(10)
se vit bientôt à l'abri sous le porche de la  maison  du maire, et s'y assit sur un banc de   Req-X:p1116(13)
s après, reprit-il, j'allai demeurer dans la  maison  du maraîcher, qu'on avait nettoyée, ar  Hon-2:p.560(29)
er les musiques de théâtre, et que, dans une  maison  du Marais, on ne devait pas pianoter p  Pon-7:p.705(31)
ne Marana.  En quittant la simple et modeste  maison  du marchand où vivaient les vertus bou  Mar-X:p1049(34)
 mettre à table. »     Du côté du jardin, la  maison  du médecin présente une façade de cinq  Med-9:p.427(31)
ve jusque sur un terrain sablé qui sépare la  maison  du mur de clôture auquel sont adossées  Béa-2:p.648(.8)
esta la plus profonde horreur pour la petite  maison  du nabab.  Ce philanthrope était un ma  FMa-2:p.201(25)
x poursuites, elle s'était réfugiée dans une  maison  du Palais-Royal où elle a été assassin  CéB-6:p.188(20)
eur de l'Ordre des Chevaliers de Rhodes.  La  maison  du pape était dans trois autres galère  Cat-Y:p.185(37)
place Saint-Pierre, et se dirigèrent vers la  maison  du pasteur.  Au second étage de cette   Cat-Y:p.346(28)
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me Nourrisson indiqua tout bas au cocher une  maison  du pâté des Italiens, où l'on serait a  Bet-7:p.418(43)
'une lumière partie d'entre les volets de la  maison  du pêcheur eût sillonné la mer par un   EnM-X:p.940(10)
a mer au-dessous du château; je lui donne la  maison  du pêcheur pour habitation et la grève  EnM-X:p.898(33)
proposer à Beauvouloir de l'accompagner à la  maison  du pêcheur; d'ailleurs, il se trouvait  EnM-X:p.940(23)
anonceaux de Me Lupin.  La maison Sarcus, la  maison  du percepteur Guerbet, celle de Brunet  Pay-9:p.256(20)
des trois royalistes.  À compter de 1817, la  maison  du père Rouget fut donc composée de ci  Rab-4:p.408(.5)
quier se coulait le long des murs jusqu'à la  maison  du père Sauviat.  Il frappait doucemen  CdV-9:p.662(22)
l'artiste devait être le mieux accueilli, la  maison  du président Camusot, était l'objet de  Pon-7:p.505(.1)
 livres de rente sans compter la place ni la  maison  du président, devaient un jour réunir   Pie-4:p..53(.9)
 nommé juge de paix, est très intime dans la  maison  du président, et très apprécié par la   Pon-7:p.763(25)
e pointes et de calembours incompris.     La  maison  du prétendu banquier était située à l'  I.G-4:p.582(10)
es, serviteurs gagés et valets attachés à la  maison  du prince.  Vers la rue Saint-Honoré,   Cat-Y:p.395(24)
demandée en mariage par Leclercq, chef de la  maison  du quai de Béthune.  Gaubertin se flat  Pay-9:p.134(17)
L'huissier vint et dit que la portière de la  maison  du quai Malaquais avait à lui remettre  SMC-6:p.757(37)
cris-leur, vois-les, ils te caseront dans la  Maison  du Roi avec quelque millier d'écus; ta  CéB-6:p.262(32)
 grand peintre lui obtint au ministère de la  Maison  du Roi deux copies du portrait de Loui  Rab-4:p.302(14)
férence qui existait entre les charges le la  maison  du roi et celles de la couronne; elles  M.M-I:p.655(.3)
une autre plage administrative.  Il ira à la  Maison  du Roi peut-être.  Il m'est arrivé deu  Emp-7:p1096(33)
andes.  Si le ministère de l'Intérieur et la  Maison  du Roi prenaient difficilement ses gra  Rab-4:p.525(10)
sse d'amortissement, tous les services de la  Maison  du Roi se trouvant alors chargés de no  CéB-6:p.269(25)
iche lui aurait obtenu quelque place dans la  maison  du roi, des sinécures !  Lucien était   I.P-5:p.523(38)
ires étrangères appartenaient la justice, la  Maison  du Roi, et tout ce qui, dans le minist  Emp-7:p.912(28)
 terre, les ministères ou les ambassades, la  Maison  du Roi, il n'avait qu'à choisir, tout   Cab-4:p1001(25)
humble serviteur.  Guise, grand maître de la  maison  du Roi, lui répondait : Monsieur le co  Cat-Y:p.244(23)
mpagnie écossaise et par les gendarmes de la  maison  du Roi, pour empêcher que la foule ne   Cat-Y:p.304(.7)
ur général, ou lui obtenir une place dans la  Maison  du Roi, vous ne devez pas avoir un air  I.P-5:p.262(22)
nyme, il avait encore une inspection dans la  Maison  du Roi.  Ses deux places officielles i  Emp-7:p.922(16)
 jusqu'au dix-huitième siècle sous le nom de  Maison  du Roy.  Cette ville, alors le centre   Rab-4:p.360(16)
leurs pensées, marchèrent en silence vers la  maison  du sergent.     « Ainsi, disait en lui  Pro-Y:p.547(.2)
micile pupillaire et sera transférée dans la  maison  du subrogé tuteur;     « Subsidiaireme  Pie-4:p.148(35)
us sommes déjà débiteurs de différences à la  maison  du Tillet.  Je vis au jour le jour.     SMC-6:p.566(38)
vec l'admission des deux jeunes gens dans la  maison  du torçonnier; les circonstances de ce  M.C-Y:p..31(20)
 livres, sans compter ni le Prébaudet, ni la  maison  du Val-Noble.  Ce fut vers ce temps qu  V.F-4:p.926(21)
ieux tableaux qui n'avaient jamais quitté la  maison  du vieil Hochon.  Philippe mit ses fon  Rab-4:p.521(24)
 la place Saint-Jean à la porte Vilatte.  La  maison  du vieux M. Hochon est en face de cell  Rab-4:p.419(.9)
orts du gouvernement absolu qui régissait la  maison  du vieux marchand drapier.     Guillau  MCh-I:p..48(19)
ers le milieu du dernier siècle : d'abord la  maison  ducale condamnée à finir, puisque le d  SMC-6:p.505(34)
 le maire pouvait donc entrer dans sa petite  maison  économique et en sortir à toute heure   Bet-7:p.231(40)
idèles, Crevel seul, possesseur de sa petite  maison  économique, était excepté de cette mes  Bet-7:p.286(.4)
Grindot les avait transformées en une petite  maison  économique.  On y pénétrait de deux ma  Bet-7:p.231(27)
ants valets sans gages que les maîtresses de  maison  emploient aux commissions pour lesquel  Béa-2:p.908(21)
halandé dans tout Paris.  Il avait acheté la  maison  en 1826, et sa rente en 1830.  D'après  P.B-8:p.175(11)
au, l'un des deux amis regarda longtemps une  maison  en bois qui paraissait construite depu  A.S-I:p.939(14)
comtesse avait perdu la tête, elle voyait sa  maison  en cendres et sa fille assassinée, ell  Ten-8:p.521(34)
s.  Il renonçait alors à l'acquisition de la  maison  en construction rue Geoffroy-Marie.  M  P.B-8:p.171(43)
oûté, se glissant le long des planches d'une  maison  en construction, et il alla droit à lu  Bet-7:p.229(31)
duc, qui gouvernait lui-même les biens de sa  maison  en employant tous les revenus à son ag  EnM-X:p.903(32)
a-t-elle autant à sa toilette qu'à mettre sa  maison  en état de recevoir ce personnage.      Béa-2:p.913(36)
lui coûtant rien, il a pu se faire bâtir une  maison  en face de celle du juge de paix, sur   Med-9:p.426(30)
igé d'avoir son écurie et sa remise dans une  maison  en face de la sienne; ses occupations   RdA-X:p.695(.7)
leur toilette, Joseph vit sur la porte de la  maison  en face Jean-Jacques Rouget planté sur  Rab-4:p.434(30)
eprendre, il doit épouser une fille de bonne  maison  en faveur de qui le Roi nous fera cett  SMC-6:p.482(.9)
une telle importance, qu'il n'existe pas une  maison  en France dont le médecin ne soit choi  Phy-Y:p1157(24)
I     On connaît l'esprit d'une maîtresse de  maison  en franchissant le seuil de sa porte.   Pat-Z:p.238(22)
ions de ma mère en prétendant que j'avais la  maison  en horreur; que si elle n'eût pas atte  Lys-9:p.972(11)
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det obéirent à l'appel de la maîtresse de la  maison  en la suivant, et l'attendirent sur la  Pay-9:p.125(10)
t la cousine de sa femme à la porte de cette  maison  en lui disant : « Adieu, cousine ! »,   Bet-7:p.101(11)
i plaît.  Il lui remet le gouvernement de la  maison  en lui disant : « Fais ce que tu voudr  Pet-Z:p..83(17)
r la veuve le promena partout, lui montra la  maison  en lui en expliquant la transformation  Env-8:p.333(.1)
conter le grand événement au Cercle, puis de  maison  en maison.  Du Châtelet s'empressa de   I.P-5:p.240(20)
ar où la cuisinière chasse les ordures de la  maison  en nettoyant cette sentine à grand ren  PGo-3:p..52(33)
avaient frappé, j'entraînai le comte vers la  maison  en paraissant écouter ses plaintes mêl  Lys-9:p1153(37)
n salua froidement Barbet, et revint vers sa  maison  en pensant que le garde du commerce ét  Env-8:p.403(.9)
camus acquérait pour son fils une magnifique  maison  en pierre bâtie par Philibert de l'Orm  Cat-Y:p.368(42)
 pas un paysan de la Loire pour son élégante  maison  en pierre blanche à toiture bleue, où   Mem-I:p.220(16)
çut sa mère, son fils et tous les gens de sa  maison  en prière.  Les curés de deux paroisse  CdV-9:p.861(34)
l, avoir balancé les destinées de la superbe  maison  en qui se résumait l'aristocratie de l  Cab-4:p1056(.5)
 de plus en plus aigus, et les gens de cette  maison  en ravivaient incessamment les arêtes.  Pon-7:p.506(32)
onie avec la simplicité provinciale de cette  maison  en ruines.  En échangeant quelques mot  EuG-3:p1135(35)
nt sur les carrés, qui réveillaient toute la  maison  en s'en allant à deux ou trois heures   eba-Z:p.731(40)
ute, depuis que je t'ai ôté les soucis de ta  maison  en te donnant une pension, n'aurais-tu  Mar-X:p1089(31)
t de ses économies pour pouvoir restaurer sa  maison  en un instant par un coup de baguette   V.F-4:p.896(32)
t dans le pays, Benassis, ayant trouvé cette  maison  en vente par suite de la mort du curé,  Med-9:p.410(42)
atre mille sept cents francs de rente, et sa  maison  en ville.  À l'encontre de ce minime f  U.M-3:p.782(.2)
-vous faire ? dit M. Hochon qui sortit de sa  maison  en voyant Philippe et Fario sur la pla  Rab-4:p.493(35)
 m'avez fait peur ! » dit la maîtresse de la  maison  en voyant une figure qui sortait de l'  eba-Z:p.770(32)
ntérieur, et daignez embellir quelquefois ma  maison  en y venant avec vos enfants.  Soyez c  Bet-7:p.181(24)
 et par ce qu'il nommait sa folie, par cette  maison  encore appelée aujourd'hui l'hôtel Gra  CdV-9:p.667(.6)
 porte bâtarde donnait entrée à cette sombre  maison  encore assombrie par un grand noyer pl  Cab-4:p1074(24)
, dû d'ailleurs aux leçons de Lisbeth, cette  maison  énorme, avait été forcée de prendre un  Bet-7:p.449(43)
rder à deux fois au moment d'entrer dans une  maison  ensorcelée.     L'histoire du maître C  M.C-Y:p..29(.2)
, les cieux se réjouissent !  Les gens de la  maison  entendirent les sons étranges d'une mé  Ser-Y:p.786(.3)
faite indifférence des choses terrestres, la  maison  entière respirait; ses enfants jouaien  Lys-9:p1117(21)
vait absorbé le chef de la communauté, cette  maison  entièrement moderne avait été bâtie pa  Pay-9:p.256(29)
e le joyeux cours, demeurait dans une petite  maison  entourée d'un clos de vignes un homme   I.G-4:p.579(.1)
ette.  Quelquefois, quand les habitués de la  maison  entraient, il répondait à leurs demand  I.G-4:p.580(.7)
dre.  Valérie se voyait dans cette charmante  maison  entre cour et jardin, avec voiture !    Bet-7:p.253(32)
imposé à neuf cents francs.  Item, une belle  maison  entre cour et jardin, sise à Paris, ru  CdM-3:p.563(10)
au spectacle, à un concert, ou même dans une  maison  équivoque, pour faciliter, à un camara  Phy-Y:p1154(16)
t de vingt ans de luxe et de grandeur que la  maison  espagnole avait fait peser sur leur am  CdM-3:p.590(37)
s là chez toi, brigand, mais sors d'ici.  Ma  maison  est à moi, peut-être ?  Charbonnier es  Pay-9:p.104(.7)
 quinze mille francs seraient perdus, car la  maison  est à notre Thuillier...     — Je vais  P.B-8:p.148(15)
électrique intérieure l'eût fondue.     — La  maison  est à nous !     — Et comment ?     —   P.B-8:p.148(40)
il y a une cave exquise.  Par parenthèse, la  maison  est à vendre, il comptait l'acheter.    SMC-6:p.593(.1)
issez dans votre chambre tout ce qui dans la  maison  est à vous.  Les héritiers me forcent   U.M-3:p.920(.7)
le du corps de logis donnant sur la rue.  La  maison  est ainsi divisée en deux portions que  eba-Z:p.356(27)
pouvons nous rendre à pied chez elle, car sa  maison  est au bout de la rue de Hanovre...     eba-Z:p.613(26)
ais entrez donc, nom d'un petit bonhomme, la  maison  est bien à vous pour le temps que vous  Pay-9:p.308(.7)
icatesse dans l'emploi de notre fortune.  Ma  maison  est bien tenue.  Ma femme me laisse la  Pet-Z:p.181(30)
 viens savoir de vos nouvelles, car toute la  maison  est dans les transes par rapport à vou  Pon-7:p.614(.3)
ec soixante mille livres de rente à elle, sa  maison  est depuis huit ans montée sur un pied  Cab-4:p1024(.3)
eux pièces s'y trouve à chaque étage.  Cette  maison  est desservie par un escalier mince, p  SMC-6:p.448(10)
que la graisse pourrait éteindre le feu.  Ta  maison  est donc bien mal montée qu'on n'y tro  Cho-8:p1080(13)
les maîtres les traitent sans lésinerie.  La  maison  est donc pleine de monde et de provisi  Lys-9:p1059(37)
Paccard n'osèrent plus se regarder.     « La  maison  est donc tenue par la Gonore, reprit J  SMC-6:p.909(.4)
velles !...  Vous êtes si aimé, que toute la  maison  est en l'air pour vous.  De quoi donc   Pon-7:p.613(35)
cent mille francs, mon fils ne les a pas, sa  maison  est grevée de trois cent mille francs   Bet-7:p.315(30)
inct et chez qui le génie de la maîtresse de  maison  est inné.     Cette situation amenée p  FMa-2:p.235(21)
aimons tout: ses enfants sont les nôtres, sa  maison  est la nôtre, ses intérêts sont nos in  Lys-9:p1049(27)
upé, sont des abris de la personne, comme la  maison  est le grand vêtement qui couvre l'hom  Pat-Z:p.245(16)
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r loger des vers à soie...     — Ainsi cette  maison  est le refuge des auteurs malheureux ?  Env-8:p.345(40)
re l'inverse : je n'ai besoin de rien, et sa  maison  est lourde.  Dans le désir de lui rend  Lys-9:p1031(16)
vent-ils du vin ?     — Oui, monsieur.  Leur  maison  est montée, je puis le dire, sur un ex  I.G-4:p.591(17)
varon demeure rue du Perron, le jardin de sa  maison  est mur mitoyen avec le vôtre.     — I  A.S-I:p.916(.9)
ît que par accidents, elle est renfermée; la  maison  est murée; il n'y a que le bazar et le  FdÈ-2:p.262(39)
yant l'air de s'excuser.     Le devant de la  maison  est planté en jasmins, en rosiers à ha  CdV-9:p.776(12)
rappe dont la bouche placée à l'entrée de la  maison  est recouverte d'une forte planche à c  Rab-4:p.366(31)
un état à faire pitié; mais, depuis hier, la  maison  est redevenue ce qu'elle était avant l  Rab-4:p.438(28)
tit cours d'eau qui traverse Alençon.  Cette  maison  est remarquable par la forte architect  V.F-4:p.847(34)
figurer des pierres de taille.  Ce devant de  maison  est si commun à Paris et si laid, que   P.B-8:p..23(41)
er; et, comme le quartier gagne beaucoup, la  maison  est toute louée, je suis écrasée de tr  Env-8:p.406(40)
appées, elle est pour lui comme un rêve.  Sa  maison  est un couvent où il mène la vie d'un   SdC-6:p.963(14)
consacrés par le peuple à la débauche; cette  maison  est un des traits de la physionomie du  P.B-8:p.120(.3)
, la présence d'un huissier à la porte d'une  maison  est un événement; mais Doublon venait   I.P-5:p.607(11)
e créature, chaque homme, chaque fraction de  maison  est un lobe du tissu cellulaire de cet  Fer-5:p.795(11)
nt mille francs.  Mais chaque pièce de notre  maison  est un vrai miracle.  " Bon ! me suis-  PCh-X:p.213(29)
pas ruinée !  Puis-je parler ?     — Oui, la  maison  est vide, dit le père Goriot d'une voi  PGo-3:p.240(.1)
leurs ustensiles dorés à neuf.  Aussi, cette  maison  est-elle une vraie terre sainte.  C'es  DFa-2:p..52(.2)
 de trois cent quatre-vingt mille francs, la  maison  estimée quarante mille francs et son r  U.M-3:p.925(30)
s avait traversé la veille.  Au-dessus de la  maison  et à une assez grande distance, appara  Med-9:p.481(.3)
rédiger un rapport en lui disant dans quelle  maison  et avec quels gens Peyrade avait soupé  SMC-6:p.682(12)
Mon frère Gustave gardera pour sa part cette  maison  et ce qu'il possède sur le Grand Livre  RdA-X:p.806(20)
du dimanche en usage chez nos pères !  Votre  maison  et celle de mon oncle Des Raquets sont  RdA-X:p.706(41)
ile de la gravir.  À peine y a-t-il entre la  maison  et cette colline verdie par des pampre  Gre-2:p.423(26)
dant ne put s'empêcher d'envier cette simple  maison  et cette pelouse, il regarda la paysan  Med-9:p.586(29)
rassée chez lui dérange les mouvements de sa  maison  et ceux de sa famille.  Quoique tout t  Lys-9:p1131(25)
nnèrent les coups de pic qui firent gémir la  maison  et Constance.  Le peintre en bâtiments  CéB-6:p.141(33)
nes, une rampe en bois, appuyée au mur de la  maison  et couverte d'une toiture en chaume, m  Pay-9:p..81(.9)
ne, Paz n'eut pas la ressource de quitter la  maison  et d'aller voyager pour oublier sa pas  FMa-2:p.215(27)
 près d'expirer, Claës était le seul dans la  maison  et dans la ville qui l'ignorait; Lemul  RdA-X:p.749(11)
ntérêts de son maître dans la conduite de sa  maison  et dans le gouvernement des enfants.    Int-3:p.473(16)
 de me faire élever le second étage de votre  maison  et de construire un logement au-dessus  I.P-5:p.227(42)
 prévenir ton lieutenant de s'avancer sur la  maison  et de faire un joli petit feu de file,  Cho-8:p1200(20)
; il s'agit pour elle d'être à la tête de sa  maison  et de jouir de quatre cent mille franc  Béa-2:p.922(17)
n propriétaire riche de vendre à la ville la  maison  et de la rebâtir sur l'emplacement de   P.B-8:p.177(18)
énorme tas de fumier.  De l'autre côté de la  maison  et de la treille, s'élevait un hangar   Pay-9:p..80(29)
le reine des roses, l'enseigne vivante de la  maison  et de laquelle il s'éprit le jour même  CéB-6:p..83(.1)
r à Mme Berger de lui louer une partie de sa  maison  et de le prendre en pension.  Rien ne   eba-Z:p.798(24)
 Tout ce qui tient à la disposition de votre  maison  et de ses appartements sera donc conçu  Phy-Y:p1038(36)
ne répugnaient pas à le servir; il avait une  maison  et des officiers : le premier lieutena  EnM-X:p.921(32)
ez satisfait Carlos, je me ferais donner une  maison  et des rentes.  Madame est certes la p  SMC-6:p.596(15)
se perd la source qui se trouve auprès de ma  maison  et dont on pourrait tirer parti. »      CdV-9:p.780(28)
heureuses et vaquent aux menus détails de la  maison  et du commerce.  Le travail a produit   Med-9:p.472(33)
e, qui se trouve au niveau du ruisseau de la  maison  et du ruisseau de la rue, et presque t  eba-Z:p.729(16)
t la propriété d'un clos de vignes, de cette  maison  et du Tivoli.  Le père de M. Lupin ava  Pay-9:p.292(24)
le mur, s'y attachait, courait le long de la  maison  et finissait sur un bûcher où le bois   EuG-3:p1074(13)
cine.  Elle était alors placée au coin de la  maison  et il est à peu près démontré que la p  eba-Z:p.356(.8)
it à M. de Nucingen quand il passa devant la  maison  et il s'en alla pesamment en se disant  SMC-6:p.595(33)
res.  Après, mon parrain m'a ramenée à notre  maison  et j'ai vu M. Minoret-Levrault se glis  U.M-3:p.960(.5)
nez-moi.  Pas d'observations !  Je quitte la  maison  et j'emmène Louise.  Vous resterez, vo  Bet-7:p.277(38)
Orléans m'a servi à relever la fortune de ma  maison  et je lui reste attaché à jamais.       Dep-8:p.811(14)
 Mme d'Aiglemont, s'incrusta presque dans sa  maison  et l'accompagna partout avec la tyrann  F30-2:p1135(30)
aillouteux y laisse venir.     Le prix de la  maison  et l'argent de la succession pouvant p  SMC-6:p.853(.1)
.  Les ruines du château dominaient et cette  maison  et l'église.  Ce presbytère construit   CdV-9:p.712(38)
ersa, tordit comme une trombe entortille une  maison  et l'emporte avec elle.     « Oh ! dit  PCh-X:p.249(15)
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gance est dans une sorte d'harmonie entre la  maison  et la nature qui a réuni là des ruisse  Med-9:p.484(.8)
Pierrette, l'indifférence des habitués de la  maison  et la sottise grondeuse, le défaut d'a  Pie-4:p..91(22)
ur le terrain sablé qui se trouvait entre la  maison  et le boulingrin orné de fleurs.  Aux   M.M-I:p.654(37)
lement les cimes granitiques, les arbres, la  maison  et le ciel.  Dans ce tableaux délicieu  PCh-X:p.279(14)
prit de Swedenborg emmena le père hors de la  maison  et le conduisit sur le Fiord, où il le  Ser-Y:p.786(.6)
fut pavée qu'en 1829.  Aussi le pavillon, la  maison  et le jardin avaient-ils été loués six  eba-Z:p.527(37)
de l'allée sur le boulevard en traversant la  maison  et le jardin comme une flèche, et il p  Env-8:p.403(22)
te créance, j'y ferai mon beurre, j'aurai la  maison  et le jardin pour rien, le comte achèt  Pay-9:p.251(32)
ofondeur.  Le long de cette façade, entre la  maison  et le jardinet, règne un cailloutis en  PGo-3:p..51(14)
ines, trois domestiques des locataires de la  maison  et le locataire du premier étage sur l  Pon-7:p.687(37)
brimborions.  Toutes votre fortune, moins la  maison  et le mobilier, s'est dissipée en gaz   RdA-X:p.696(.1)
ait, et enfin sa maison.  Avant de vendre la  maison  et le morceau de terre dont elle était  eba-Z:p.485(21)
 et discrètes, en harmonie avec le salon, la  maison  et le quartier.  Mme de La Chanterie c  Env-8:p.230(32)
 minutie d'une bonne ménagère le linge de la  maison  et le sien.  Elle fournissait, avec gé  MCh-I:p..76(26)
us magnifique trousseau.  Les habitués de la  maison  et les camarades de l'Opéra firent des  P.B-8:p..40(35)
re lui avait fait raccommoder le linge de la  maison  et les habits de son père.  Sans cesse  Emp-7:p.936(35)
de petites familiarités entre les gens de la  maison  et les personnes invitées.  Mariette d  V.F-4:p.873(11)
ère.  Croyez-vous que nous allons laisser la  maison  et les valeurs au pillage ?  Nous somm  U.M-3:p.917(28)
e peu d'influence de ces jeunes gens dans la  maison  et leur parfaite obéissance prouvaient  U.M-3:p.804(23)
it avant qu'il n'entrât chez mon voisin : sa  maison  et lui se ressemblaient.  Vous eussiez  Gob-2:p.966(.1)
 y a que Caroline a eu le gouvernement de la  maison  et n'a pas su s'en tirer.     — Elle a  Pet-Z:p..91(18)
ation.  Quant à moi, j'ai accepté pour notre  maison  et non pour moi.  Le roi a rempli ton   Mem-I:p.259(.9)
 un mot qui peut faire bouter le feu à notre  maison  et nous faire cuire tous comme des puc  Cat-Y:p.227(.4)
plus perçant que les autres retentit dans la  maison  et nous glaça d'horreur.     « Eh bien  Aub-Y:p.117(22)
rs ont suffi pour nous ôter la joie de cette  maison  et obscurcir notre vie en fermant les   Med-9:p.451(.1)
ries, les terrasses bâties en haut de chaque  maison  et où les habitants viennent respirer   DdL-5:p.907(.5)
 porte avec une violence qui fit retentir la  maison  et parut l'ébranler sur ses fondements  Rab-4:p.405(30)
x asile.  Ils étaient au fond de cette vaste  maison  et perdus dans l'immensité de Paris, c  Ven-I:p1091(40)
   « Cet avis est donné pour l'honneur de la  maison  et pour empêcher tout ébranlement du c  M.M-I:p.489(35)
 depuis quelque temps, rôdait autour de leur  maison  et prenait des informations sur leur c  Epi-8:p.441(18)
une jeune personne, d'une bonne, d'une riche  maison  et qu'il désire épouser, a fait une fa  CSS-7:p1171(17)
etite avenue qui de la route conduisait à la  maison  et regarda tout avec plus d'intérêt qu  I.P-5:p.695(13)
ant l'oreille fine, elle cause du haut d'une  maison  et répond à quelqu'un qui se trouve en  Pie-4:p.113(.9)
toutes ses aises à ce garçon, il aimerait la  maison  et s'y tiendrait, et toutes deux essay  Rab-4:p.321(30)
patriote était d'Arcis.  On y voit encore sa  maison  et sa famille y existe encore.  Ceci p  Dep-8:p.766(11)
s chemins qui menaient à ses propriétés.  Sa  maison  et ses biens, très avantageusement cad  EuG-3:p1031(23)
ssion, qui va, dit-on, vendre son brevet, sa  maison  et ses intérêts dans les messageries,   U.M-3:p.926(24)
  Il comptait bientôt quitter sans regret la  maison  et son amour.  Or, quand Juana, risqua  Mar-X:p1059(33)
hargée de contrats.  Le pelletier vendait sa  maison  et son fonds de commerce à son premier  Cat-Y:p.368(37)
doux et uni que présentent ce paysage, cette  maison  et son intérieur, la compagme et ses i  V.F-4:p.853(20)
gaut, les distributions intérieures de cette  maison  et son luxueux mobilier.  L'entreprene  Pie-4:p..51(14)
donc sept à huit cent mille francs, outre sa  maison  et son mobilier.     — Eh bien, cent m  U.M-3:p.801(43)
gêné dans ses vêtements faits peut-être à la  maison  et taillés dans les vieux habits de so  Deb-I:p.766(22)
notoires d'ingratitude qui ont scandalisé la  maison  et tous les gens du quartier qui, par   Pon-7:p.759(25)
'elle se hâta de louer, pour quinze ans, une  maison  et un jardin dans ce quartier solitair  eba-Z:p.543(38)
s.     Diard abandonna ses projets, ferma sa  maison  et vécut dans son intérieur, s'il est   Mar-X:p1076(20)
soirée, la vieille mère Sauviat abandonna sa  maison  et vint, malgré ses soixante-six ans,   CdV-9:p.685(22)
terreur.     La jeune fille s'élança dans la  maison  et y trouva Étienne épouvanté du silen  EnM-X:p.956(.7)
onne le siècle actuel.     Les murs de cette  maison  étaient bâtis en bois couvert d'ardois  Cat-Y:p.209(12)
isselle de terre brune, le bon gros linge de  maison  étaient en harmonie avec le train de c  CdV-9:p.657(40)
s herbes.  Le Terrain, la Seine, le Port, la  maison  étaient encadrés à l'ouest par l'immen  Pro-Y:p.527(.7)
t profond, le voici :     Les portiers de la  maison  étaient M. et Mme Olivier, qui, par la  Bet-7:p.190(.3)
 côté de la rue de la Vieille-Pelleterie, la  maison  était appuyée sur des piliers en bois.  Cat-Y:p.208(31)
Autrefois l'hôtel d'un cardinal, cette noble  maison  était aujourd'hui livrée à d'obscurs l  Int-3:p.471(14)
plus chez lui; mais le terrain sur lequel la  maison  était bâtie devait être tronqué, le mu  ZMa-8:p.836(36)
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de Kergarouët m'afflige d'autant plus que ma  maison  était celle de votre fils : nous étion  U.M-3:p.866(35)
uvre mère étonnée.  Pour elle, cette vieille  maison  était comme en feu, l'amour de son fil  Béa-2:p.780(39)
 l'écorce glacée des arbres avec lesquels la  maison  était construite.  Le major remit son   Adi-X:p.989(26)
pardon, madame ? que plus d'un fils de bonne  maison  était des leurs, et que c'est pas ceux  CdV-9:p.768(18)
enait à la fois de la cour et du jardin.  La  maison  était donc divisée en deux parties éga  V.F-4:p.849(.8)
t dans l'ordure et ça meurt dans l'or.  Leur  maison  était élevée sur des caves, en bois bi  Med-9:p.578(34)
Sérizy semblait défier celle des autres.  Sa  maison  était en toute chose, un modèle de bon  F30-2:p1080(41)
  En ce moment l'intérêt de Rigou dans cette  maison  était encore de cent mille francs, quo  Pay-9:p.247(.9)
 sans résultat, ou du silence dans lequel la  maison  était ensevelie, ainsi que tout le qua  MCh-I:p..40(19)
ompaient le silence claustral dans lequel la  maison  était ensevelie.     — Mais, monsieur,  PCh-X:p.213(19)
eux mois auparavant, cette délicieuse petite  maison  était étrennée. »     Le conseiller d'  Bet-7:p.232(42)
 un ruisseau, pour demander un asile.  Cette  maison  était fermée par une de ces portes qui  Cho-8:p1097(27)
e d'un âge douteux, Godefroid s'enquit si la  maison  était habitée par des gens tranquilles  Env-8:p.330(27)
lendeur annoncent que, sous Louis XIV, cette  maison  était habitée par quelque conseiller a  Int-3:p.429(25)
e.     Une pauvre veuve de Nanterre, dont la  maison  était isolée dans cette commune, situé  SMC-6:p.851(24)
ù son père avait eu des relations.     Cette  maison  était la maison Mongenod et compagnie,  Env-8:p.232(11)
itures et le ménage.  Popinot comprit que sa  maison  était la seule où la femme du parfumeu  CéB-6:p.270(.7)
eu de dévouement du valet de chambre pour la  maison  était le grand sujet de querelle entre  RdA-X:p.736(.2)
eux père de famille.  Il en résultait que la  maison  était libre de toute hypothèque, que B  RdA-X:p.820(17)
l l'ensemble de ce spectacle ignoble.     La  maison  était restée sous la protection de tro  CoC-3:p.338(13)
ait coûté dix-huit mille francs en 1831.  La  maison  était séparée de la cour par une balus  P.B-8:p..88(37)
x ateliers et y comptait les ouvriers. Cette  maison  était silencieuse comme un cloître.  O  P.B-8:p.179(37)
me nous rêvons tous de l'être.  Cette petite  maison  était simple, à persiennes vertes, ent  Aba-2:p.492(18)
ue ermitage qui s'offrait à ses regards.  La  maison  était située à mi-côte, sur le revers   Adi-X:p.977(21)
prement meublée, et y logea sa femme.  Cette  maison  était située par hasard à un des coins  Mar-X:p1084(27)
astique et au jeune poète.  La cour de cette  maison  était sombre.  De grands arbres touffu  SMC-6:p.473(21)
 liens les plus fortement serrés ?     Cette  maison  était une de celles qui appartiennent   Fer-5:p.866(12)
ir de cuisine à chaque appartement.  Mais la  maison  étant devenue une espèce d'auberge lou  Bet-7:p.419(35)
ré vent et marée, ou parce que la cour de la  maison  étant humide et catarrhalement mortell  Fer-5:p.815(.6)
m, doublement célèbre et comme berceau de la  maison  éteinte de L'Isle-Adam, et comme ancie  Deb-I:p.735(24)
lle partit sur les trois heures, laissant sa  maison  étonnée d'une si subite révolution.     DFa-2:p..72(36)
Ils ont commencé par enfoncer la porte d'une  maison  étrangère et ils ont voulu être bien r  Phy-Y:p.955(.3)
les ne pouvaient se trouver plus mal dans la  maison  étrangère où elles seraient déportées   FdÈ-2:p.280(42)
naît le friand plaisir d'être, au sein d'une  maison  étrangère, le privilégié de la maîtres  Lys-9:p1050(.1)
r l'inconnue.  Hélas ! il rentra sans que la  maison  eût donné signe de vie.  Au dîner que   A.S-I:p.942(.4)
ous expliqua comment, sans telle mère, telle  maison  eût prospéré, comment tel fils avait r  I.P-5:p.685(31)
de la plus pure poésie ?     « Quoique cette  maison  eût une méchante mine, disait le paysa  Med-9:p.516(41)
ir et auxquelles donnait lieu le train de la  maison  Évangélista, la Fleur des pois y répon  CdM-3:p.541(.3)
 la croyance où il était des richesses de la  maison  Évangélista.  Natalie atteignit à sa d  CdM-3:p.539(22)
qui me semble infâme !  Mais l'intérêt de la  maison  exige que je sois calme et sévère comm  Lys-9:p1031(22)
onnés à son éducation.  Le piteux état de la  maison  faisait peine à voir : les murs, jadis  CdV-9:p.713(38)
 on y achète un établissement quelconque, la  maison  fait-elle presque toujours partie de l  U.M-3:p.922(39)
anture, l'oeil hébété, le mercier voyait une  maison  fantastique dorée par le soleil de son  Pie-4:p..49(12)
ui ne put se résoudre à quitter de vue cette  maison  fatale, se rendit sur la Promenade, où  Cho-8:p1195(22)
tor Merlin.     À la fin du premier mois, la  maison  Fendant et Cavalier déposa son bilan.   I.P-5:p.541(19)
braires en quête d'un Scott français.     La  maison  Fendant et Cavalier était une de ces m  I.P-5:p.497(11)
 qui attendaient leurs maîtres et ceux de la  maison  firent galerie, et comme cette intermi  P.B-8:p.118(34)
de Sénonches et deux ou trois habitués de la  maison  firent-ils à Françoise quelques cadeau  I.P-5:p.674(42)
zzias et le prix donné par l'employé pour la  maison  Fischer ne pouvaient pas fournir imméd  Bet-7:p.178(.7)
d de laquelle se dessinait en noir une haute  maison  flanquée d'une tour carrée encore plus  Env-8:p.226(21)
ameux Stidmann, le principal sculpteur de la  maison  Florent.  Au bout de vingt mois, Wence  Bet-7:p.113(19)
 par les eaux d'Avonne.  L'élégance de cette  maison  força la sous-préfecture, logée provis  Pay-9:p.305(27)
 tourné vers le foyer.  L'intérieur de cette  maison  formait une seule chambre éclairée par  Med-9:p.399(38)
muse.     M. FOULLEPOINTE.  — Oui, c'est une  maison  fort agréable.     UNE FEMME DONT ON D  Pet-Z:p.182(.7)
Ville, rue de l'Orme-Saint-Gervais, dans une  maison  fort belle alors, laide aujourd'hui, m  eba-Z:p.780(.9)
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n m'empêcha d'être poignardé n'était pas une  maison  fort décente.  À cette époque je n'éta  CoC-3:p.330(38)
soirées.  Elle reçoit le mercredi; c'est une  maison  fort honorable. »  Déjà, Mme Firmiani   Fir-2:p.143(.7)
cs à M. de Troisville, qui ne voulait qu'une  maison  fort simple à Alençon; car il devait a  V.F-4:p.912(42)
s droguistes de la rue des Lombards, dont la  maison  fournissait La Reine des roses depuis   CéB-6:p.174(12)
s.  Il est banquier, principal associé de la  maison  Frédéric Taillefer et compagnie.  Il a  PGo-3:p.144(.1)
importance.  Cette suprématie accordée à une  maison  froisse souvent l'amour-propre de quel  V.F-4:p.846(33)
eure de calme, quand tous les diamants de la  maison  furent vendus à Paris par l'entremise   RdA-X:p.730(41)
ié par raillerie, moitié sérieusement, cette  maison  fut appelée hôtel d'Esgrignon.     En   Cab-4:p.968(26)
d.  D'ailleurs, la conduite de cet ami de la  maison  fut constamment sublime; il désarmait   P.B-8:p.138(42)
blable à celle de Cérizet, car le prix de la  maison  fut de quarante mille francs et la ren  P.B-8:p.175(15)
 Il est si aimable ! »  Ainsi, quoique cette  maison  fût de verre, comme toutes les maisons  V.F-4:p.821(22)
x yeux de Brigitte et de Thuillier, à qui la  maison  fut définitivement adjugée au prix de   P.B-8:p.141(.1)
sur l'enseigne d'un marchand de vin, mais la  maison  fut depuis abattue.  Rappeler ce servi  P.B-8:p..22(.1)
prises que de Rastignac et de lui.  Quand la  maison  fut évacuée par les gendarmes, par les  PGo-3:p.221(27)
 ses deux filles, par ses gens, que toute la  maison  fut heureuse d'une circonstance qui le  MNu-6:p.355(.7)
s de chasses, plus de gardes.  Quoique cette  maison  fût inhabitée depuis plus de cent ans,  CdV-9:p.775(32)
 petite famille et le lieu de réception.  La  maison  fut meublée très simplement, mais avec  Gre-2:p.425(26)
n domestique, comme les domestiques de bonne  maison  fut tenu d'avoir l'air d'un maître.  P  Emp-7:p1060(.6)
 à Mlle Crochet, Tonsard se maria dès que sa  maison  fut terminée et sa vigne en rapport.    Pay-9:p..84(12)
comte Victurnien d'Esgrignon, l'espoir de la  maison  fût un ancien Oratorien donné par mons  Cab-4:p.982(.7)
marchions.  La vie fut un long baiser, notre  maison  fut une couche.  Un jour Térésa pâlit   Pro-Y:p.553(36)
que des portes de prison.  Aussi, quoique la  maison  fût une de ces maisons à allée, à bout  SMC-6:p.538(.3)
e.  Esther avait Paccard pour cocher, car sa  maison  fut, en cinq jours, organisée par Asie  SMC-6:p.625(40)
mps protège nos amants.  Surveillez donc une  maison  gardée par un tel brouillard. »  — « Q  Cho-8:p1189(20)
ables.  Après avoir rapidement examiné cette  maison  garnie de treillages verts du haut en   U.M-3:p.788(.2)
 Quand Pierre Cambremer revint, qu'il vit sa  maison  garnie des meubles que l'on avait prêt  DBM-X:p1172(42)
 où il demeurait.  Mongenod logeait dans une  maison  garnie du dernier ordre, mais dont la   Env-8:p.264(19)
eusement questionnée, l'hôtesse de la maigre  maison  garnie où demeurait Jean-François n'av  CdV-9:p.686(38)
onduisit Nucingen rue Barbette, où, dans une  maison  garnie tenue par un tapissier du quart  SMC-6:p.574(35)
 familles d'Arcis...  Où est la caisse de la  maison  Giguet, et quelle sera son influence d  Dep-8:p.738(25)
 deviner que les caractères d'écriture de la  maison  Gillé ont été les pères des Anglaises   I.P-5:p.132(39)
e moment était venu de secouer le joug de la  maison  Gondreville.  Arcis ne devait pas plus  Dep-8:p.736(15)
ctes, occupaient tout le premier étage de la  maison  Gourdon, et produisaient un certain ef  Pay-9:p.265(17)
assinistes.  — Qu'est-il donc arrivé dans la  maison  Grandet ? » fut une question convenue   EuG-3:p1160(.6)
hargé, disait-on, de liquider par honneur la  maison  Grandet de Paris, suffit donc pour évi  EuG-3:p1142(41)
des ongles, compte liquider les dettes de la  maison  Grandet de Paris.  Mon neveu le présid  EuG-3:p1116(34)
es Grassins, plus liée avec les femmes de la  maison  Grandet que les Cruchot, pouvait leur   EuG-3:p1037(43)
ntôt.  Le lendemain du départ de Charles, la  maison  Grandet reprit sa physionomie pour tou  EuG-3:p1146(26)
l'île Saint-Louis, antagoniste de la fameuse  maison  Grandet, aida beaucoup à la fortune de  Pay-9:p.134(14)
 quatre cent mille francs restant dus par la  maison  Grandet, il avait amené les créanciers  EuG-3:p1144(34)
es titres de toutes les créances dues par la  maison  Grandet, votre frère ou ses hoirs ne d  EuG-3:p1115(.3)
ver un Auvergnat pour les gros travaux de la  maison  Graslin.  Ainsi, quatre ans après son   CdV-9:p.676(36)
ai ! gommand ?     — Hé ! ch'aurai la bedide  maison  gue ce bofre tiaple de Valeix brébarai  SMC-6:p.593(24)
marchands merciers de la rue Saint-Denis, la  maison  Guépin, aux Trois-Quenouilles.  Si à v  Pie-4:p..42(.9)
arrivé dans votre famille, le désastre de la  maison  Guillaume Grandet et la mort de votre   EuG-3:p1116(26)
hose.  En ce qui concerne les affaires de la  maison  Guillaume Grandet, toutes les prévisio  EuG-3:p1142(31)
Monsieur va pour arranger les affaires de la  maison  Guillaume Grandet.     — Y aurait-il d  EuG-3:p1133(22)
du Salon.  Les obstacles que le régime de la  maison  Guillaume opposait au caractère fougue  MCh-I:p..58(12)
n carré de papier tellière, et prouvait à la  maison  Guillaume qu'il existait tant en argen  MCh-I:p..59(43)
er à Saint-Léonard, il avait acheté la seule  maison  habitable du bourg, et cultivait lui-m  CdV-9:p.812(10)
s en écus furent enterrés dans la cave de la  maison  habitée par l'abbé de Solis.  Mme Claë  RdA-X:p.745(38)
ncienne comédie, attendit aux environs de la  maison  habitée par l'inconnue l'heure à laque  FYO-5:p1066(39)
s.  Une belle treille ornait la façade de la  maison  habitée par la famille et qui, au-deho  eba-Z:p.527(19)
ou deux modèles subsistent encore, tantôt la  maison  habitée par le juge Popinot, rue du Fo  P.B-8:p..22(.7)
son frère; mais ce banquier, entraîné par la  maison  Halmer, leur a enlevé cette dernière r  Mem-I:p.396(30)
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e la réponse de Balthazar à la lettre que la  maison  Happe et Duncker lui écrivit.  Emmanue  RdA-X:p.745(14)
oin sur leurs sacs en regardant leur vieille  maison  héréditaire, ses meubles et l'acquéreu  CdV-9:p.723(12)
 lois et toutes les vengeances.  La dernière  maison  hispano-maure de Grenade a retrouvé le  Mem-I:p.223(26)
a terre l'épée au côté, mon père, chef d'une  maison  historique à peu près oubliée en Auver  PCh-X:p.125(35)
inces qu'ils ne voient qu'à distance.  Cette  maison  historique incognito conserve l'origin  Aba-2:p.464(25)
out conseillait de continuer la gloire d'une  maison  historique, en prenant sa vie comme un  Cab-4:p1005(42)
uer ainsi le fils unique et l'héritier d'une  maison  historique.  Il est certaines personne  SdC-6:p.955(30)
res, Joseph passa le détroit qui séparait la  maison  Hochon de la maison Rouget, cette espè  Rab-4:p.439(35)
merie, passèrent de chez le père Rouget à la  maison  Hochon, qui fut gardée au bout du jard  Rab-4:p.458(21)
s le portrait si religieusement gardé par la  maison  Holzschuer de Nuremberg, et dont la gr  Pon-7:p.613(.7)
 conduisant avec prudence, je puis faire une  maison  honorable dans la bourgeoisie de Paris  CéB-6:p..49(16)
uloir remplir le tonneau des Danaïdes !  Une  maison  hypothéquée de trois cent mille francs  Bet-7:p.321(16)
sville m'a écrit qu'il désirait acquérir une  maison  ici.  — S'il était marié, il ne serait  V.F-4:p.899(13)
nt et les gestes étaient en harmonie avec la  maison  ignoble où venait d'entrer l'inconnue.  Gam-X:p.463(34)
aisons comme il y en a des milliers à Paris,  maison  ignoble, vulgaire, étroite, jaunâtre d  Fer-5:p.798(38)
ce coupé, voyez dans quelle rue, dans quelle  maison  il entrera, vous aurez dix francs.  —   FYO-5:p1066(26)
'une femme de ménage.  Une fois que dans une  maison  il s'introduit une vieille qui sait co  Emp-7:p.920(23)
onoré.  Lorsqu'en rentrant dans son ancienne  maison  il vit au bas de l'escalier, resté neu  CéB-6:p.311(17)
Camusot, l'abbé Loraux, Ragon, le chef de la  maison  importante où était Césarine, Lourdois  CéB-6:p.300(12)
, elle met sa gloire à être une maîtresse de  maison  incomparable.  Adolphe, qui s'érige lu  Pet-Z:p..84(18)
À force de chercher, il finit par trouver la  maison  indiquée, et il y arriva non sans pein  Env-8:p.329(40)
seulement, et en portant cette somme dans la  maison  indiquée, je compris l'ingénieuse adre  Mes-2:p.407(29)
 ce que le bail fût continué, trouvant cette  maison  inhabitable, en concubinage, disait-el  Pay-9:p.257(.1)
aurait pu prendre la Malemaison pour quelque  maison  inhabitée.     « J'espère, dit le Roi   M.C-Y:p..64(40)
tapissier. »  À ces mots, la maîtresse de la  maison  inventoria des yeux ce joli boudoir; e  Phy-Y:p1014(28)
avin.  La horde et le butin s'arrêtent à une  maison  isolée appartenant aux frères Chaussar  Env-8:p.299(30)
r général.     Un vieillard qui habitait une  maison  isolée dans le faubourg Saint-Étienne   CdV-9:p.682(.1)
torrent dans le petit lac, a le charme d'une  maison  isolée qui se cache au milieu des eaux  Med-9:p.398(40)
id devait pénétrer dans les chambres.  Cette  maison  isolée ressemblait à une vieille tour   Epi-8:p.439(.1)
 devant l'église de Saint-Léonard.  De cette  maison  isolée sur trois côtés, on embrasse à   Cho-8:p1072(43)
ors à Chaillot, rue Marbeuf, dans une petite  maison  isolée, où il occupait le premier étag  Env-8:p.344(11)
es ombres des peupliers qui atteignaient une  maison  isolée, sise entre l'île et le faubour  CdV-9:p.703(40)
n gros chien, le gardien nécessaire de cette  maison  isolée.  À cette niche commençait une   Pro-Y:p.526(43)
licieuse à la coquetterie d'une maîtresse de  maison  jalouse de déployer son esprit, il sal  Aba-2:p.485(13)
int.  Elle habitait le rez-de-chaussée d'une  maison  jaune en ruines, mais maintenue à chaq  CéB-6:p.114(25)
tait un riant bocage.  Pour elle seule cette  maison  jaune et morne, qui sentait le vert-de  PGo-3:p..62(29)
u sauras, avant de partir d'ici, dans quelle  maison  je me logerai, pour m'y retrouver à to  A.S-I:p.939(30)
vec une émotion facile à comprendre : « À la  maison  Jeanrenaud, chez le prince Gandolphini  A.S-I:p.961(.1)
, ajouta-t-il en revenant vers la magnifique  maison  Jeanrenaud, j'espère que vous nous fer  A.S-I:p.960(21)
se tenait, au milieu du monde, dans la belle  maison  Jeanrenaud, la parole donnée par la pa  A.S-I:p.961(34)
voitures s'y croisent.  À quelques pas de la  maison  Jeanrenaud, près de laquelle il arriva  A.S-I:p.959(22)
 ayant l'air d'une femme de chambre de bonne  maison  jouant tant bien que mal une sonate, a  MNu-6:p.368(.7)
 rue où passent rarement les voitures, cette  maison  jouit d'un silence quasi claustral, et  eba-Z:p.356(36)
 ans, elle était la seconde demoiselle de la  maison  Julliard, marchand de soie en botte, a  Pie-4:p..42(.5)
ouffue comme un sentier de forêt.  Depuis la  maison  jusqu'à ce rempart, s'étendaient les m  EnM-X:p.927(14)
tout, depuis le bonnet de la maîtresse de la  maison  jusqu'à sa pelote aux épingles; les re  DFa-2:p..65(35)
tel de Bourbon, demeure des princes de cette  maison  jusqu'au jour où la trahison du grand   Cat-Y:p.394(24)
ral, enfin l'illustre François Keller, de la  maison  Keller frères, le gendre du comte de G  Dep-8:p.722(.5)
un homme sorti de la maison Thélusson, de la  maison  Keller pour entrer à la Banque, lors d  P.B-8:p..35(.8)
s produisent quelque vingt mille francs à la  maison  Keller qui correspond avec le monde en  I.P-5:p.595(35)
 le fameux Palma, le conseiller intime de la  maison  Keller, qui se retira à l'apparition d  CéB-6:p.212(40)
trer ici, vous le trouverez à la porte de la  maison  Keller, vous entrerez dire chez Adolph  CéB-6:p.217(43)
estiges de son ancien luxe faisaient dans sa  maison  l'effet d'un lustre dans une grange.    V.F-4:p.831(32)
s sans s'être fait conter par les amis de la  maison  l'histoire du mari, celle de la femme   PGo-3:p.106(20)
n, car on s'obstinait à ne pas appeler cette  maison  l'hôtel de Sénonches.  Les preuves du   I.P-5:p.654(23)
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e n'est bonne à rien; mais c'est de toute ma  maison  la personne qui m'est la plus utile.    Phy-Y:p1156(.8)
ousent tout le sexe.  Au premier étage de la  maison  la plus bourgeoisement décente, demeur  Mel-X:p.386(12)
it mis sur les rangs après son échec dans la  maison  la plus noble du pays, avait été refus  V.F-4:p.831(14)
 Hochon.     — Mais on appelle ainsi dans la  maison  la Rabouilleuse, répondit Gritte.  Ell  Rab-4:p.438(25)
 les entreprises de chemins de fer que cette  maison  lançait.  Cachant sa finesse sous la r  Pon-7:p.651(16)
s, par malheur, l'histoire énigmatique de la  maison  Lanty offrait un perpétuel intérêt de   Sar-6:p1046(41)
ent pouvez-vous penser à recevoir dans votre  maison  le Dieu qui pardonne en tenant votre f  EuG-3:p1166(40)
ant, à quelque chose.     La maîtresse de la  maison  le recevait en sa qualité d'attaché au  eba-Z:p.773(22)
rner la tête, après avoir demeuré dans cette  maison  le tiers de leur vie.  Elles cheminère  CéB-6:p.270(23)
ant la révolution de 1830 faisaient de cette  maison  le type du bon goût.  Grindot l'archit  SMC-6:p.600(.1)
rès inquiet, j'enverrai régler ce compte; ma  maison  le veut ainsi.  Mais, tenez, ajouta-t-  Bal-I:p.157(.5)
père, vint tous les matins et ne quittait la  maison  Lecamus que le soir.  Christophe, obje  Cat-Y:p.362(.8)
 ou l'Électeur de Saxe.     La cuisine de la  maison  Lecamus se trouvait au-dessous de l'ar  Cat-Y:p.212(.5)
traversa la rue, vint sous les piliers de la  maison  Lecamus, et quand il passa le long de   Cat-Y:p.213(33)
gile et perpétuel de ces fonds, confiés à la  maison  Leclercq et compagnie du quai de Béthu  Pay-9:p.134(12)
reste de l'arrondissement.     Le chef de la  maison  Leclercq était un chapeau mis sur la d  Pay-9:p.185(17)
devant le Veau d'or.  Dès la fondation de la  maison  Leclercq, il dit à Rigou d'y mettre ci  Pay-9:p.247(.5)
, tout avait été calculé pour donner à cette  maison  les avantages de la discipline convent  L.L-Y:p.597(25)
 douleur et le deuil qui planaient sur cette  maison  les eussent déjà saisis.  Lorsque Bena  Med-9:p.452(19)
, sa pensée mariée à son laboratoire et à sa  maison  les lui rendait indispensables, comme   RdA-X:p.803(22)
il ne sort pas de son lit, et il quittera la  maison  les pieds en avant, c'est sûr.     — C  Pon-7:p.650(.2)
elles se gardaient bien d'y manquer; car les  maison  les plus considérables de la place ava  MCh-I:p..50(30)
enveloppée.  La singulière situation de leur  maison  leur permettait de se rendre à Saint-G  eba-Z:p.797(.6)
de ne pas surcharger les vieux murs de cette  maison  lézardée.  Il se plut à décorer, à meu  I.P-5:p.232(34)
r le mardi, sous prétexte de santé, dans une  maison  louée à Graville.  Ce concours fit dir  M.M-I:p.618(10)
riques en avaient beaucoup absorbé.  Puis sa  maison  lui coûtait près de vingt mille francs  CéB-6:p..68(43)
 veillant à ceux de notre chère Valérie.  Sa  maison  lui coûte dix fois moins cher qu'une a  Bet-7:p.216(14)
it lever les yeux sur Mme Rabourdin, dont la  maison  lui faisait l'effet d'un Louvre.  Il m  Emp-7:p.949(.6)
 et deux chemises, chez Mlle Rogron, dont la  maison  lui fut indiquée par le directeur du b  Pie-4:p..73(29)
 populaire.     Tonsard se bâtit alors cette  maison  lui-même, en prenant les matériaux, de  Pay-9:p..84(.1)
es biens que m'a vendus M. le comte ?  Cette  maison  m'appartient depuis un moment. "  Un c  Gob-2:p1008(.8)
d.  J'accepterai l'offre du baron, car cette  maison  m'est devenue odieuse.  Ah ! çà, nous   Bet-7:p.150(.8)
 en tremblant.  Il en tomba un mandat sur la  maison  Madame des Grassins et Corret de Saumu  EuG-3:p1186(.1)
eauséant, une cousine à moi, qui possède une  maison  magnifique, des appartements habillés   PGo-3:p..85(35)
gt mille livres de rentes, séduits par cette  maison  magnifiquement montée, y amenèrent leu  Béa-2:p.697(27)
iron, une église de France, c'est-à-dire une  maison  mal entretenue, ornée d'un clocher de   Pay-9:p..56(11)
s mêmes causes.  L'ennui trace autour de ces  maison  malheureuses un cercle d'airain qui re  DFa-2:p..65(42)
e mangerai de la frippe quand la fille de la  maison  mange du pain sec.  Non, non.     — Pa  EuG-3:p1158(33)
acha du groupe et courut vers la porte de la  maison  Marion en sonnant avec force.     « Qu  Dep-8:p.744(13)
.  Vous êtes trop liés avec les Giguet et la  maison  Marion pour ne pas mettre beaucoup de   Dep-8:p.772(13)
 l'angle du mur de clôture des jardins de la  maison  Marion, de l'autre côté de la route de  Dep-8:p.782(25)
 retour de laquelle se trouve la porte de la  maison  Marion.     Cette place est un terrain  Dep-8:p.741(32)
sbeth.     La cousine Bette occupait dans la  maison  Marneffe la position d'une parente qui  Bet-7:p.195(22)
n tempérament lui permit de gagner à pied la  maison  maternelle où il avait, sans le vouloi  Rab-4:p.335(.4)
ne maison de droguerie, rue des Lombards, la  maison  Matifat qui s'est enrichie par des spé  Emp-7:p1003(18)
dans la cochenille, car il est associé de la  maison  Matifat, rue des Lombards.  Eh bien, i  Emp-7:p1074(33)
r, je serais perdue.  En ce moment, toute la  maison  me croit endormie dans ma chambre.  Da  FYO-5:p1083(34)
de paille de riz !  Il la voulait dans cette  maison  même où il l'avait vue entrer !  « Sui  Gam-X:p.464(20)
ls trompaient leurs femmes, qui, voyant leur  maison  menacée d'expropriation et leurs vache  U.M-3:p.793(29)
ntet.  « Ils sont à moi », se dit-il.     La  maison  Métivier et la maison Cointet frères j  I.P-5:p.584(38)
ous avez dû sans doute entendre parler de la  maison  Mignon du Havre ?  Eh bien, j'en suis,  M.M-I:p.583(11)
un appartement.     Tel fut, pour la célèbre  maison  Mignon du Havre, le résultat de la cri  M.M-I:p.491(.8)
  Quand Mme Dumay revint, les malheurs de la  maison  Mignon étaient consommés, personne ne   M.M-I:p.492(20)
tapis tout aussi beau que le plus beau de la  maison  Mignon, et qu'il reçut le regard apprê  M.M-I:p.591(23)
orbantes. Depuis la catastrophe arrivée à la  maison  Mignon, où les Keller le mirent en pen  M.M-I:p.478(18)
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doute venu prendre des renseignements sur la  maison  Mignon, pour le compte du poète, dit M  M.M-I:p.630(32)
lle et quelques cents francs de plus dans la  maison  Mignon.  En examinant le bilan annuel,  M.M-I:p.487(37)
ouble opération valut un capital énorme à la  maison  Mignon.  Le colonel fit alors l'acquis  M.M-I:p.487(.8)
ut trois cents cartes mises à la porte de la  maison  Mignon.  Quinze jours après, l'oubli l  M.M-I:p.490(28)
our aller chercher des renseignements sur la  maison  Mignon... Je blague, tu blagues, nous   M.M-I:p.669(35)
n la leur avait vendue mauvaise.  La fameuse  maison  Minard a commencé par des ventes de ce  MNu-6:p.377(.8)
bligea son parrain et son père à cultiver la  maison  Minard, à salons dorés, à grande opule  P.B-8:p..48(29)
t, dans un passage, au troisième étage d'une  maison  mince et laide, un petit appartement d  FdÈ-2:p.314(.1)
de Nemours.  La foule émue à la grille de la  maison  Minoret apprit à Savinien que sa venge  U.M-3:p.985(14)
, il se tramait dans la salle à manger de la  maison  Minoret-Levrault un honnête complot qu  U.M-3:p.841(36)
vôté des marchands devait être ma mère et la  maison  Miron mon berceau.     « Un jeune homm  eba-Z:p.781(12)
é Cantinet, demeurait rue d'Orléans, dans la  maison  mitoyenne de celle du docteur Poulain.  Pon-7:p.714(15)
e aussi belle que la ville haute.  Ce fut la  maison  moderne en pierre, à balcons en fonte,  Pay-9:p.305(21)
honte de la ville, on a reconstruit une sale  maison  moderne en plâtre jaune, en supprimant  eba-Z:p.577(12)
a femme, du Tillet avait acquis cette petite  maison  moderne, et y avait installé l'illustr  CSS-7:p1210(32)
gnifiquement, rue Vaneau, dans une charmante  maison  moderne.     M. Marneffe obtint un con  Bet-7:p.141(.2)
lus en France et qui tiennent la place d'une  maison  moderne.  En montant des marches en pi  Hon-2:p.535(41)
'en servir comme de matériaux pour bâtir une  maison  moderne. »     Les yeux de Clotilde je  SMC-6:p.639(43)
 froid.  Lucien fut exact et vit d'abord une  maison  moins décente que son hôtel et qui ava  I.P-5:p.312(.5)
 Mais nous vous trouverons toujours bien une  maison  moins froide, moins noire que celle de  CdT-4:p.219(29)
, à la chancellerie.  Toute l'ambition de la  maison  Mollot, du père, de la mère et de la f  Dep-8:p.778(28)
 l'abbé de Vèze et les secours prêtés par la  maison  Mongenod avaient dû produire un capita  Env-8:p.383(22)
ssera par Paris, il viendra de Marseille; la  maison  Mongenod dont il a été le correspondan  M.M-I:p.584(25)
 que ce que doit en savoir la banque.     La  maison  Mongenod est établie dans un magnifiqu  Env-8:p.233(.3)
 eu des relations.     Cette maison était la  maison  Mongenod et compagnie, établie à Paris  Env-8:p.232(11)
ieil Hochon.  Philippe mit ses fonds dans la  maison  Mongenod et fils, où se trouvait le je  Rab-4:p.521(25)
essure. À l'instar des banquiers anglais, la  maison  Mongenod ne déploie aucun luxe extérie  Env-8:p.232(26)
seul de ces banquiers pour qui l'éloge de la  maison  Mongenod ne fût une blessure. À l'inst  Env-8:p.232(25)
dans le commencement de l'année 1828, par la  maison  Mongenod, à New York, au compte de M.   M.M-I:p.490(38)
 Ceci m'explique alors vos relations avec la  maison  Mongenod, dit Godefroid, et votre fort  Env-8:p.276(40)
moment où La Brière consultait le chef de la  maison  Mongenod, et prenait toutes les inform  M.M-I:p.590(16)
, je deviens maître d'un million confié à la  maison  Mongenod, j'ai de plus trente mille fr  Rab-4:p.524(20)
andat, qui ne sera payé qu'à toi-même par la  maison  Mongenod, qu'on a prévenue de New York  M.M-I:p.557(31)
 fausses lettres de change escomptées par la  maison  Mongenod.  Cette admirable femme vendi  eba-Z:p.619(.1)
 traiterai de l'indigo par l'entremise de la  maison  Mongenod.  Je mettrai mes fonds à la B  M.M-I:p.558(12)
 été pendant sept ans le correspondant de la  maison  Mongenod.  On parle de deux cent mille  M.M-I:p.684(38)
 chez vous.  Dans une semblable affaire, une  maison  montée vaut une dot.  Vous êtes bien h  CdM-3:p.542(18)
 les équipages, les chevaux, enfin toute une  maison  montée, elle mena d'abord une vie reti  Int-3:p.453(19)
risienne.  Au contraire, une femme exige une  maison  montée, elle prend la voiture pour ell  Pon-7:p.546(31)
 l'argenterie et les mille accessoires d'une  maison  montée, la batterie de cuisine, les cr  Mel-X:p.359(20)
 instruments nécessaires à ses projets : une  maison  montée, une maîtresse que tout Paris l  I.P-5:p.471(35)
ont parlaient les moindres choses dans cette  maison  morne.  Le premier soin de Raphaël, en  PCh-X:p.212(31)
 héritiers pour suivre le char funèbre de la  maison  mortuaire à l'église, en le lui attach  Pon-7:p.733(11)
lise, au cimetière, et reviennent-elles à la  maison  mortuaire, où les cochers demandent un  Pon-7:p.736(25)
fin, les courtiers pénètrent souvent dans la  maison  mortuaire, un plan de tombe à la main.  Pon-7:p.726(20)
ui revenait avec une célérité de fouine à la  maison  mortuaire.     « Hé bien, qu'y a-t-il   U.M-3:p.918(22)
 lettre, se donner le droit d'entrer dans la  maison  mystérieuse pour y venir la rendre à c  Fer-5:p.818(10)
'hommes que de dieux.     « Personne dans ma  maison  n'a les cheveux noirs ! » dit le mari   Phy-Y:p1059(.1)
nts : il faut absolument que quelqu'un de la  maison  n'ait ni bu ni mangé.  Tiens, vois cet  FYO-5:p1105(40)
 je pouvais léguer à mes enfants; mais notre  maison  n'aura rien perdu, mes fils seront des  Int-3:p.488(13)
stribution intérieure et la contenance de sa  maison  n'avaient pas permis à Mlle Gamard d'a  CdT-4:p.184(.4)
n corridor qui mène de la cour au jardin, la  maison  n'avait à droite qu'un salon éclairé p  U.M-3:p.787(27)
t avec elle les enfants.  Aucune pièce de la  maison  n'avait de plafond, toutes présentaien  Cab-4:p1074(36)
espions, dites, reprit Corentin.  Mais cette  maison  n'est ni à vous ni à moi, elle est au   Cho-8:p1186(31)
jours en France, le vieux Rochefide, dont la  maison  n'est pas aussi vieille que la vôtre,   Béa-2:p.712(25)
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-moi ma fille.     — Je décampe, dit-il.  Ma  maison  n'est pas tenable, la mère et la fille  EuG-3:p1158(.8)
 Chacun pour soi, donc ?  Il est vrai que sa  maison  n'est pas une boutique, et que j'ai to  PGo-3:p.151(.1)
e Firmiani se métamorphose en maison.  Cette  maison  n'est plus un amas de pierres superpos  Fir-2:p.143(.8)
vageait Stockholm en faisant observer que sa  maison  n'était pas brûlée : ce qui était vrai  Ser-Y:p.768(14)
ait aller donner un ordre à un garde dont la  maison  n'était pas éloignée; le médecin de So  Pay-9:p.328(33)
it un cardinal nouvellement promu et dont la  maison  n'était pas encore montée.  Giardini c  Gam-X:p.472(20)
n, que l'on devait reconduire chez elle.  Sa  maison  n'était pas loin de celle de Courtecui  Pay-9:p.338(30)
 les marbres les plus précieux. Ce devant de  maison  n'offrait donc aucune trace de dégrada  RdA-X:p.664(20)
sins, ni le portier, ni les locataires de la  maison  n'ont pu l'apercevoir.  L'infante ne s  SMC-6:p.549(.7)
le sur l'appui de sa fenêtre.  Cette vieille  maison  naïve avait donc quelque chose de plus  CdV-9:p.653(14)
nts de la veille.  « J'ai loué pour vous une  maison  nationale invendue.  Ils sont bien peu  Cho-8:p1063(29)
e vous dira, mon frère, que le chef de votre  maison  ne court aucun danger.  Si le massacre  Mem-I:p.223(.5)
e train d'Albertine Becker, la dépense de la  maison  ne dépasse pas soixante mille francs p  eba-Z:p.607(38)
Bousquier faisait une excellente affaire; sa  maison  ne lui était revenue qu'à vingt-sept m  V.F-4:p.913(.5)
 Les cent mille francs hypothéqués sur cette  maison  ne nous rapporteront rien, puisque nou  RdA-X:p.776(.6)
.  Quant à ses opinions politiques, comme sa  maison  ne payait que cent francs d'impôts, il  U.M-3:p.800(.6)
rille de la cour, ni la porte d'entrée de la  maison  ne portaient de traces d'effraction.    SMC-6:p.853(16)
t, comme on sait, dans son ambassade.  Cette  maison  ne s'éteignit pas.  La comtesse eut, a  M.C-Y:p..72(42)
peut-il pas exercer sur leur sort !     Leur  maison  ne sera-t-elle pas flanqué à droite et  Phy-Y:p1043(27)
de se lever au jour, en leur prouvant que la  maison  ne serait jamais attaquée s'il veillai  Pay-9:p.299(21)
rquets sont en marqueterie, des folies !  La  maison  ne vaut pas un sou de plus.     — Hé b  U.M-3:p.788(14)
e la poire et le fromage, si le maître de la  maison  ne voulait pas leur donner la somme de  CdV-9:p.768(.3)
toujours à ceci : entrer, sortir ?     Votre  maison  ne vous servirait à rien si elle n'éta  Phy-Y:p1039(16)
n mêler, et leurs fortunes y succombent.  La  maison  Necker s'y est perdue, le fameux Samue  MNu-6:p.340(.6)
ur où la terrible réquisition de l'an II fit  maison  nette chez le citoyen Ragon, César Bir  CéB-6:p..56(42)
 pouvait donc vivre à son aise, et quitta la  maison  neuf mois après l'enterrement de son v  Rab-4:p.400(15)
 de Léopold, il examina, mais en-dessous, la  maison  neuve en espérant apercevoir l'inconnu  A.S-I:p.942(.2)
ué au troisième étage, sur le derrière d'une  maison  neuve et de belle apparence.  Le père   PGo-3:p.227(.7)
 par un carrefour et par un petit port de la  maison  neuve où Rodolphe avait entrevu le vis  A.S-I:p.941(31)
t dans la partie qui avoisinait la charmante  maison  neuve où, tout en flânant et causant a  A.S-I:p.941(22)
oeur ne s'accélérassent.  Lorsque dans cette  maison  neuve, à volets peints en vert, et à l  Med-9:p.416(.9)
om de Mme Ida Bonamy, rue Tronchet, dans une  maison  neuve.  Aussi s'était-il précautionné   HdA-7:p.793(36)
ur, à un endroit où il n'y avait ni porte de  maison  ni lueur de boutique.     Est-ce elle   Fer-5:p.799(23)
 peut-être.  Jacques Coeur a fait une grande  maison  noble, celle de Noirmoutier, éteinte s  MNu-6:p.340(21)
ville voit avec plaisir la déconfiture d'une  maison  noble.  Ces bourgeois sont comme des c  U.M-3:p.925(.5)
he émigré soutint-il alors plus d'une grande  maison  noble.  Fatigué d'espérer et peut-être  Mus-4:p.633(15)
 la ville; puis, elle me fit entrer dans une  maison  noire où elle m'attira en criant de sa  JCF-X:p.324(23)
à l'allée boueuse et ruinée de cette vieille  maison  noire, raccommodée comme la faïence d'  FdÈ-2:p.363(.6)
t une occasion de gain.  La cuisinière de la  maison  nourrissait ces trois Anglais à raison  A.S-I:p.942(34)
 la rue de Bourgogne à la porte d'une grande  maison  nouvellement bâtie sur une portion de   Bet-7:p..55(30)
l avançait vers la rue Richer.  Là, dans une  maison  nouvellement bâtie, au second étage d'  Mel-X:p.354(42)
s. »     Le fiacre s'arrêta devant une jolie  maison  nouvellement bâtie, rue d'Artois, où G  I.G-4:p.570(.6)
exigeait bien des polichinelles.  D'abord la  maison  Nucingen avait sciemment et à dessein   MNu-6:p.371(13)
ur la grand-route.     — La prospérité de la  maison  Nucingen est un des phénomènes les plu  MNu-6:p.338(.7)
s regards, cet homme était le caissier de la  maison  Nucingen et compagnie, rue Saint-Lazar  Mel-X:p.348(21)
alais-Royal, de 1817 à 1819. Le papier de la  maison  Nucingen et son nom deviennent europée  MNu-6:p.338(32)
ut d'un mois, la liquidation du passif de la  maison  Nucingen était opérée, sans autres pro  MNu-6:p.387(35)
ille francs laissés par feu d'Aldrigger à la  maison  Nucingen furent portés au crédit de la  MNu-6:p.361(.7)
 causer.  Dans la journée, ce ministre de la  maison  Nucingen lui écrivit que le baron le r  CéB-6:p.230(31)
n'avait rien de mensonger.  Au mieux avec la  maison  Nucingen où Roguin l'avait fait admett  CéB-6:p..76(34)
à vingt pour cent de remise, du papier de la  maison  Nucingen pour un million, nous gagnero  MNu-6:p.385(38)
e l'État demande, il le rend; mais ce qu'une  Maison  Nucingen prend, elle le garde.  Ce cou  SMC-6:p.590(34)
  À la troisième suspension, le papier de la  maison  Nucingen se fera en Asie, au Mexique,   MNu-6:p.338(38)
uoique la politique financière de la fameuse  Maison  Nucingen se trouve expliquée ailleurs,  SMC-6:p.590(22)
vez la nouvelle, leur dit Martin Falleix, la  maison  Nucingen suspend ?  — Bah ! répondit W  MNu-6:p.386(.4)
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rg fut comblé par les plaisirs de Paris.  La  maison  Nucingen tenait déjà comme elle tient   MNu-6:p.360(26)
céphalique.     — Je puis vous adresser à la  maison  Nucingen », répondit du Tillet en se p  CéB-6:p.220(37)
r avec un pour cent de prime le papier de la  maison  Nucingen, car ils gagnaient encore à l  MNu-6:p.387(43)
uvre Rastignac d'avoir vécu aux dépens de la  maison  Nucingen, d'avoir été mis dans ses meu  MNu-6:p.334(38)
deux vaisseaux chargés, pour le compte de la  maison  Nucingen, de métaux dont la valeur éta  MNu-6:p.388(27)
 de mille francs d'économies placées dans la  maison  Nucingen, en lui disant avec toute la   MNu-6:p.346(39)
ouage de la finance parisienne.  En haut, la  maison  Nucingen, les Keller, les du Tillet, l  P.B-8:p.120(31)
omme, atteint par une des liquidations de la  Maison  Nucingen, mourut de chagrin, ne laissa  Emp-7:p.901(15)
.  Mais il y avait une telle confiance en la  maison  Nucingen, toujours à cause des deux pr  MNu-6:p.386(22)
t se prélève, et vous avez un compte dans la  Maison  Nucingen.  Dans quelques jours, vous e  SMC-6:p.601(27)
lleix était l'agent de change en titre de la  maison  Nucingen.  De concert avec du Tillet e  SMC-6:p.592(19)
 tous ses fonds dans une spéculation avec la  maison  Nucingen.  Roguin a écrit à sa femme u  CéB-6:p.188(13)
sse de Vandenesse dans le portefeuille de la  maison  Nucingen; elle voulut supplier sa soeu  FdÈ-2:p.371(16)
ni encre ni plume pour verbaliser dans cette  maison  nue, délabrée, froide et sinistre.  Le  CdV-9:p.684(.3)
 dite du Papegaut, sur laquelle est bâtie la  maison  occupée par Mlle de Verneuil, a sa bas  Cho-8:p1072(40)
rouva dans l'appartement tous les gens de sa  maison  occupés à rassembler les ornements du   Elx-Y:p.483(.3)
ilier moderne ou antique, selon la mode.  La  maison  Odiot expédiait une magnifique argente  CdV-9:p.659(36)
e temps que représentait du Bousquier, cette  maison  offrait un amas confus de saletés et d  V.F-4:p.832(.3)
 marraine, oubliée, elle, la maîtresse de la  maison  offrant presque l'expression du chien   P.B-8:p.110(15)
écrit que, dans cette mémorable journée, une  maison  ordinairement si calme serait un enfer  MCh-I:p..66(35)
it l'heure des vêpres.  Après avoir toisé la  maison  ornée de panonceaux Ernest demanda le   M.M-I:p.578(13)
 La scène eut lieu en Italie, à Ravenne.  La  maison  où Boutin m'empêcha d'être poignardé n  CoC-3:p.330(37)
 regarder comme la première domestique de la  maison  ou comme une esclave dont le maître a   Pet-Z:p..90(31)
 a péché.     — Que vais-je devenir dans une  maison  où dansent des femmes nues peintes sur  V.F-4:p.923(24)
le qui s'offrit à ses regards, au fond de la  maison  où demeuraient ces braves gens, rue Sa  Bet-7:p.438(.3)
oute chose partout, même en spéculation.  La  maison  où demeuraient les deux musiciens est   Pon-7:p.520(.7)
 échelle par le kiosque dans le jardin de la  maison  où demeurait Albert, à profiter du som  A.S-I:p.968(19)
 à donner de la durée aux constructions.  La  maison  où demeurait alors M. d'Espard, rue de  Int-3:p.471(.1)
rue Froidmanteau dans une infâme et horrible  maison  où demeurait au cinquième étage un vie  Gam-X:p.513(35)
depuis trente-huit ans, rue de Condé dans la  maison  où demeurait Beaumarchais avant qu'il   eba-Z:p.720(17)
n interrogeant les Ruggieri. »     La petite  maison  où demeurait la dame de Belleville et   Cat-Y:p.408(16)
 clair de lune, un homme s'éloignant vers la  maison  où demeurait le colonel et en face de   Pie-4:p.132(22)
mais elle fut foudroyée par le portier de la  maison  où demeurait le vieux Poupillier, son   P.B-8:p.173(.2)
oger dans l'hôtel garni le plus voisin de la  maison  où demeurait Luigi.  Le fils des Porta  Ven-I:p1085(17)
rmon, intendant du dernier duc d'Alençon, la  maison  où demeurait Mlle Cormon avait toujour  V.F-4:p.847(22)
defroid s'arrêta sous le porche cintré de la  maison  où demeurait Mme de La Chanterie, le p  Env-8:p.225(35)
hand de soieries libéral, propriétaire de la  maison  où demeurait Pillerault, et homme hono  CéB-6:p.279(34)
alité que Cérizet se laissait donner.     La  maison  où demeurait Poupillier est une de cel  P.B-8:p.177(.4)
in, Mme Cibot examinait, rue de la Perle, la  maison  où demeurait son futur conseiller, le   Pon-7:p.631(42)
artier; mais, depuis, il a pris et acheté la  maison  où demeurait son oncle, rue de la Mont  P.B-8:p..92(18)
 L'hôtel d'Esgrignon était tout bonnement la  maison  où demeurait un vieux gentilhomme, nom  Cab-4:p.966(11)
n avait pour père le propriétaire même de la  maison  où demeure actuellement Grévin.  Tous   Dep-8:p.766(21)
rré de papier; j'y ai ajouté le numéro de la  maison  où demeure M. Berton, rue d'Enfer...    Env-8:p.327(28)
ne vive clarté qui partait des combles de la  maison  où demeure René, le parfumeur et le ga  Cat-Y:p.418(17)
ne prendrais même pas un verre d'eau dans la  maison  où demeure une femme qui deux fois a t  Cho-8:p1141(23)
remière fois depuis sa chute, il revit cette  maison  où dix-huit ans de bonheur avaient été  CéB-6:p.301(25)
 quitta sa mère sur le pas de la porte de la  maison  où elle allait passer la soirée.  Il r  V.F-4:p.917(18)
à Colleville de la venir chercher dans telle  maison  où elle dansait, où elle soupait.  On   P.B-8:p..41(18)
 vivre en bourgeoise à Saint-Germain.     La  maison  où elle demeurait, accompagnée d'un as  SMC-6:p.851(43)
, et elle s'est fait conduire en fiacre à la  maison  où elle est avec le comte Steinbock; e  Bet-7:p.419(11)
tion allait son train.  Agathe apprit que la  maison  où elle était née, la maison de son pè  Rab-4:p.427(.8)
uva de nouveaux motifs de s'attacher à cette  maison  où elle était née, où elle avait tant   EuG-3:p1171(10)
souhaitant ne pas arriver trop tard dans une  maison  où elle se rendait ordinairement tous   DFa-2:p..43(32)
a donc bien heureuse.  Elle sortira de cette  maison  où elle se tue.     — Par amour, dit P  CéB-6:p.297(43)
rendre les derniers devoirs au portier de la  maison  où est décédé le testateur;     « Atte  Pon-7:p.759(27)
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 sa fenêtre Étienne regarda la lumière de la  maison  où était Gabrielle.  Pendant cette heu  EnM-X:p.942(20)
 veux pas en répondre. "  Et je sortis de la  maison  où était Rusca, sans entendre sa répli  eba-Z:p.497(43)
de sa santé, peut-être aurait-elle fui de la  maison  où gisait au-dessus d'elle, dans l'app  Rab-4:p.510(27)
de quinze mille livres de rentes, possède la  maison  où il achève sa paisible vie en économ  Dep-8:p.767(30)
 pour prendre quelques renseignements sur la  maison  où il allait entrer.  Pendant le peu d  Env-8:p.237(.3)
elques distractions dans le grand monde.  La  maison  où il allait le plus volontiers fut ce  MCh-I:p..73(37)
que cette femme devait aller au bal dans une  maison  où il avait accès.  Sur-le-champ il s'  Fer-5:p.804(40)
ac.  Quand mourut le beau-père, il acheta la  maison  où il avait établi d'une manière fixe   CdV-9:p.643(33)
es palpitations de coeur à la porte de cette  maison  où il avait l'habitude de venir depuis  CdT-4:p.221(17)
ve de son mari.  De toutes les maîtresses de  maison  où il dînait, Mme Berthier était la se  Pon-7:p.568(30)
fut surpris par une averse en revenant de la  maison  où il était allé passer la soirée.  Il  CdT-4:p.181(16)
au, Diard entra dans la salle à manger de la  maison  où il était, et demanda un verre d'eau  Mar-X:p1086(11)
 mettant dans ce coin, le seul endroit de la  maison  où il puisse être en sûreté.     — Si   Ven-I:p1054(43)
e quitterons pas qu'il ne soit entré dans la  maison  où il se croira caché; nous lui laisse  I.P-5:p.623(24)
s un timide précepteur, nouveau venu dans la  maison  où il se trouvait, que je vis cette pa  F30-2:p1204(22)
naient beaucoup leurs cheveux, sortait d'une  maison  où il venait de coiffer une jolie femm  Pon-7:p.572(.3)
Légion d'honneur.     Il sortit de sa petite  maison  où il vivait avec une seule servante,   eba-Z:p.416(36)
t à Cibot : " Tiens, vois-tu, mon homme, une  maison  où il y a des femmes de chambre à cris  Pon-7:p.610(18)
n changement depuis leur mariage à l'antique  maison  où ils demeuraient, et qui appartenait  Cab-4:p1062(.9)
on mari à se faire principal locataire de la  maison  où ils occupaient la boutique et l'ent  CéB-6:p..67(26)
he rue de Buffon, chez M. Gondureau, dans la  maison  où j'étais.  Monsieur, je suis votre s  PGo-3:p.209(40)
torrent, dit Benassis à Genestas, d'ici à la  maison  où je dois me rendre il n'existe point  Med-9:p.468(.1)
 mais votre dessein de loger dans l'affreuse  maison  où je me trouve est-il bien arrêté ?    Env-8:p.334(29)
pas vers M. Canalis, j'en fais un hors de la  maison  où je ne reviendrai jamais !     — Vou  M.M-I:p.588(.2)
 Je vous dis qu'il faut pouvoir sortir de la  maison  où je vous conduirai, si bien changée   SMC-6:p.461(32)
ire d'un bureau situé rue de Seine, dans une  maison  où Joseph prit son atelier.  À son tou  Rab-4:p.524(32)
phie, le poète, après avoir dépeint l'infâme  maison  où l'Andalouse achevait ses jours, rev  Mus-4:p.661(.2)
Elle reprit ses trois cent mille francs à la  maison  où l'archéologue les faisait valoir, e  Béa-2:p.691(22)
s'arrêta.  Le mulâtre l'introduisit dans une  maison  où l'escalier se trouvait près de la p  FYO-5:p1078(29)
it.  Aussi dès ce temps possédait-il déjà la  maison  où l'imprimerie était logée depuis un   I.P-5:p.125(41)
 Popinot demeurait au premier étage de cette  maison  où l'obscurité naturelle aux premiers   Int-3:p.429(31)
où l'on se recueille, ou comme dans la coite  maison  où l'on aime.     Qui ne devinerait ma  Cat-Y:p.409(36)
t ! répondit Jacques Collin.     — C'est une  maison  où l'on dîne et où l'on déjeune par ab  SMC-6:p.756(40)
 bon, quelque célèbre que soit le chef de la  maison  où l'on dîne; mais Carême avait fait l  SMC-6:p.517(43)
la rue Sainte-Anne, dans le coin, devant une  maison  où l'on monte trois marches.  Tu auras  eba-Z:p.593(19)
nnaît-elle ces détails ?     — Quelle est la  maison  où l'on n'en parle pas ? dit l'abbé de  CdV-9:p.702(20)
 marais de Zembin, et j'allais cherchant une  maison  où l'on voulût bien me recevoir.  N'en  AÉF-3:p.703(39)
.  Je demeure rue des Quatre-Vents, dans une  maison  où l'un des hommes les plus illustres,  I.P-5:p.311(32)
es.  Soit que l'habitude de vivre dans cette  maison  où la confinaient ses infirmités lui e  RdA-X:p.669(18)
ouans que la curiosité attirait autour de la  maison  où la fête avait lieu.  La foule était  Cho-8:p1125(28)
le dragon y fut ébloui par la bonhomie d'une  maison  où la richesse semblait se cacher sous  Mel-X:p.357(23)
la fenêtre quand vous étiez à la porte d'une  maison  où la veille j'étais à la porte quand   Béa-2:p.939(.1)
 en Touraine pour y mourir dans cette humble  maison  où lady Dudley était restée deux semai  Lys-9:p1193(30)
ay.  La comtesse possédait là une délicieuse  maison  où le colonel vit, en arrivant, tous l  CoC-3:p.361(39)
 magie devait être impossible.  Voisin de la  maison  où le dieu de l'incrédulité française   PCh-X:p..79(10)
z.  Je fus honteusement chassée de la petite  maison  où le maréchal m'avait mise, et qui ne  Cho-8:p1145(.6)
fameux Pons frères, les brodeurs de la cour,  maison  où le père et la mère du musicien étai  Pon-7:p.503(38)
ela bientôt à elle-même, elle revint vers la  maison  où le père et le fils restaient debout  CdV-9:p.775(25)
 la fermeture plus ou moins hermétique d'une  maison  où le pillage a laissé quelques sacs d  CéB-6:p.277(.1)
tie de whist ou de boston.  Dans la première  maison  où le présenta son oncle, Louis vit un  L.L-Y:p.658(.8)
plus vive gaieté.  Quand ils arrivèrent à la  maison  où les attendaient Pillerault, les Rag  CéB-6:p.290(18)
Raoul.  Le journaliste devait camper dans la  maison  où les bureaux du journal furent établ  FdÈ-2:p.326(25)
 guéri, M. Pillerault, le propriétaire de la  maison  où les Cibot étaient concierges.  M. P  Pon-7:p.623(28)
à Latournelle qui lui prit à sa valeur cette  maison  où les habitants du Chalet trouvaient   M.M-I:p.491(.6)
urait une fortune à faire en établissant une  maison  où les jeunes gens trouveraient ce qui  I.P-5:p.665(.9)
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r de maçonnerie, était le propriétaire de la  maison  où les nouveaux époux devaient demeure  Ven-I:p1086(19)
un empierrement, au pied de laquelle est une  maison  où les voyageurs trouvent un abri cont  Béa-2:p.736(34)
au coin de la rue du Perron, j'ai vue sur la  maison  où loge ce mystérieux personnage; puis  A.S-I:p.927(22)
ire à tous les regards, je l'ai mise dans la  maison  où logeait auparavant monseigneur.  El  EnM-X:p.939(32)
monter le poète au premier étage de la belle  maison  où logeait l'actrice, rue de Vendôme.   I.P-5:p.409(16)
truction carrée, sur laquelle était bâtie la  maison  où logeait Mlle de Verneuil, règne tan  Cho-8:p1071(.3)
 pas de garder la terre qui appartenait à la  maison  où mon père...  — À été domestique, in  Ten-8:p.509(36)
ier, que vous avez perdu sous la porte de la  maison  où nous étions tous deux pendant la pl  Fer-5:p.821(38)
t ici.  Dès demain, j'y ferai construire une  maison  où nous modifierons l'air suivant votr  PCh-X:p.269(10)
est lui qui fit transporter mon père dans la  maison  où nous sommes, lorsqu'il fut atteint   Env-8:p.409(31)
e sur sa part; aussi mon père achète-t-il la  maison  où nous sommes.  Le ministère de la Ju  Env-8:p.408(20)
îna par les rues en s'arrêtant devant chaque  maison  où pendait un écriteau.  Moi, je monta  MdA-3:p.398(14)
es biens, les relations que lui créerait une  maison  où pourraient se réunir les principale  CdM-3:p.538(23)
 tout aussi lestement qu'un jeune homme à la  maison  où s'était accompli, pendant la semain  U.M-3:p.812(.8)
 grotesque façade de l'humble et silencieuse  maison  ou s'était écoulée son enfance.  Elle   MCh-I:p..78(22)
s chez soi, dans son coeur peut-être.     La  maison  où s'exploite la pension bourgeoise ap  PGo-3:p..50(25)
acre et se mit en route pour revenir dans sa  maison  où se devait signer le contrat de mari  CéB-6:p.310(.4)
rence et qui n'était pas très éloignée de la  maison  où se donnait le bal.  La ville était   Cho-8:p1123(23)
 Si je vous conduisais immédiatement dans la  maison  où se fera votre éducation, ici tout l  SMC-6:p.462(14)
la maison.  Son logis se trouvait près de la  maison  où se retirait Étienne, en sorte qu'il  EnM-X:p.912(22)
e élégance des nouveautés françaises.     La  maison  où se sont passés les événements de ce  RdA-X:p.661(19)
re auprès du boulevard Montmartre, devant la  maison  où se trouvaient les bureaux du petit   I.P-5:p.329(.6)
itations journalières, il avait à choisir la  maison  où se trouvait le meilleur dîner.  Il   Emp-7:p.923(32)
 Madou, demeurant rue Perrin-Gasselin, seule  maison  où se trouvassent la véritable aveline  CéB-6:p.114(.2)
e logea rue des Marais-Saint-Germain dans la  maison  où se trouve un passage conduisant à l  eba-Z:p.341(.4)
 à Paris, rue de la Ville-l'Évêque, dans une  maison  où ses amours sont gardés par une disc  Mem-I:p.394(16)
and son père lui remit le gouvernement de la  maison  où son autorité fut pieusement reconnu  RdA-X:p.759(23)
clair, et se trouva bientôt à la porte de la  maison  où son fils le suivit intrépidement.    F30-2:p1162(32)
Au petit jour, Ursule fit ses adieux à cette  maison  où son heureuse enfance s'était écoulé  U.M-3:p.921(25)
, vous trouverez ici la physionomie de cette  maison  où sont arrivés les événements de cett  eba-Z:p.355(28)
e paraître Parisiennes, et négligeaient leur  maison  où tout allait à mal.  Si les deux fem  I.P-5:p.194(40)
hercher une voiture, soit en entrant dans la  maison  où tu es allée, soit en la quittant.    Fer-5:p.849(28)
pas en vérité que, depuis deux cents ans, la  maison  où tu es n'a logé que des cochons, et   I.P-5:p.228(21)
ici demain soir.  Je te présenterai dans une  maison  où va tout Paris, notre Paris à nous,   PCh-X:p.145(33)
ui était inconnu.  L'aspect repoussant de la  maison  où venait d'entrer l'héroïne de son ro  Gam-X:p.463(13)
pour savoir ce qui devait être gardé pour la  maison  ou vendu au marché.  L'habitude du bon  EuG-3:p1132(21)
 Vous osez parler de morale en sortant de la  maison  où vous avez dissipé la fortune de vos  DFa-2:p..75(30)
pargnerez le déplaisir de vous voir dans une  maison  où vous avez essayé de porter la honte  Pon-7:p.562(35)
nous irons digérer, je vous mènerai dans une  maison  où vous trouverez des personnes qui on  Cab-4:p1011(34)
eux qui venaient chez la Montansier, dont la  maison  ouverte avait un luxe princier.  Ce vi  eba-Z:p.594(20)
affaires de compte à demi avec Ouvrard, tint  maison  ouverte, et mena la vie scandaleuse du  V.F-4:p.827(12)
pas de fortune assez considérable pour tenir  maison  ouverte, les gros bonnets choisissent   V.F-4:p.846(37)
ui me vont rendre un vrai Carnaval.  J'aurai  maison  ouverte.  Ah ! il faut me refaire de c  SMC-6:p.622(23)
 les notabilités départementales; elle tient  maison  ouverte; on est admirablement chez ell  Pay-9:p.260(32)
eur de ce mot, la maison à M. Grandet, cette  maison  pâle, froide, silencieuse, située en h  EuG-3:p1039(.4)
intrigant de s'appeler Longueville.  Mais la  maison  Palma, Werbrust et compagnie n'est-ell  Bal-I:p.155(43)
 une tente construite dans les jardins de la  maison  Papion, et j'arrivai près du fauteuil   Lys-9:p.983(10)
ur une bonne personne.  Elle possédait cette  maison  par indivis avec son frère.  Le frère   Pie-4:p..33(31)
l résolut donc de sortir sur les toits de la  maison  par la fenêtre de la vis qui éclairait  M.C-Y:p..42(41)
étendait que, si l'on s'introduisait dans la  maison  par la fenêtre donnant sur la rivière,  U.M-3:p.914(21)
ion ce serait que le rachat de cette vieille  maison  par la ville de Paris, qui en concéder  eba-Z:p.357(38)
e construire des monuments !  Il va jeter la  maison  par les fenêtres pour nous bâtir un Lo  CéB-6:p.102(31)
re place, une autre aurait peut-être jeté la  maison  par les fenêtres, et vous n'avez cassé  Phy-Y:p1108(16)
ation de Dumay.  Je rentre dans mon ancienne  maison  par un contrat à réméré, de six mois d  M.M-I:p.629(.1)
ne resserre.  Sur la place, on entre dans la  maison  par un perron élevé de plusieurs march  Pay-9:p.257(25)
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rtoir fut repliée sur le mur intérieur de la  maison  par un serviteur vraisemblablement con  MCh-I:p..43(40)
renier à fourrages, et qui communiquait à la  maison  par une laiterie.  À gauche étaient un  CoC-3:p.337(31)
es arbres de celle qu'il couronne, mène à la  maison  par une pente rapide, en laissant voir  Gre-2:p.421(32)
 mort.     Telle fut l'origine de la célèbre  maison  parlementaire des Lecamus.  Tallemant   Cat-Y:p.372(41)
ne douce communauté de plus que ces soins de  maison  partagés, que ces ordres transmis en s  Lys-9:p1131(33)
it-elle.     Généralement la maîtresse de la  maison  parut préoccupée.  Mme Granson, la pre  V.F-4:p.884(38)
d'autant plus compris que la maîtresse de la  maison  passa de la couleur des roses du Benga  Pet-Z:p.135(30)
ne des reines de la mode à Paris, et dont la  maison  passait pour être la plus agréable du   PGo-3:p..76(30)
 avec la vieille duchesse de Lenoncourt.  Ma  maison  passe pour être amusante.  Je me suis   Mem-I:p.325(.2)
moins, le système de garder les enfants à la  maison  paternelle a des inconvénients, et je   Mem-I:p.374(.9)
ourgeoise, il dut vivre mesquinement dans la  maison  paternelle avec les souvenirs de ses d  Cab-4:p1095(32)
Blondet vous a dépeintes.  L'intérieur de la  maison  paternelle était décoré par un vieux l  Cab-4:p1005(34)
s, même en destinant à la restauration de la  maison  paternelle la valeur de leur fonds qui  Pie-4:p..46(25)
ert, qui venait ordinairement passer dans la  maison  paternelle le temps que son oncle lui   L.L-Y:p.590(29)
ns la capitale, quand ils ont compris que la  maison  paternelle ne pourra jamais fournir le  SMC-6:p.530(28)
ant comme une jeune fille qui se sauve de la  maison  paternelle pour n'y revenir que mère e  Cab-4:p1029(14)
ristocratiques qui la portèrent à quitter la  maison  paternelle pour s'élancer dans les hau  PGo-3:p.125(32)
lier.  De 1829, époque de son entrée dans la  maison  paternelle, à 1833, elle était tombée   P.B-8:p..45(30)
nt à toute heure; Flore illumina pour lui la  maison  paternelle, elle lui donna sans le sav  Rab-4:p.396(17)
ion qu'on ne pouvait lui ôter.  Chassé de la  maison  paternelle, Émile Blondet avait su con  Cab-4:p1066(42)
fance accoutumé sa vie à la médiocrité de la  maison  paternelle, et d'ailleurs il ignorait   Béa-2:p.739(17)
saire.  Enfin, pour ne pas laisser vendre la  maison  paternelle, Gabriel et Pierquin payaie  RdA-X:p.827(33)
issait pour lui de quitter la province et la  maison  paternelle, il écouta gravement l'allo  Cab-4:p1001(32)
us les ans, se cognait contre la porte de la  maison  paternelle, inexorablement fermée.  So  PGo-3:p..60(12)
ille pendant trois ans, quand je revins à la  maison  paternelle, j'y comptai pour si peu de  Lys-9:p.970(34)
 s'apercevant enfin du froid dénuement de la  maison  paternelle, la pauvre fille concevait   EuG-3:p1077(21)
impatiente d'être mariée, afin de quitter la  maison  paternelle, où elle s'ennuyait comme u  MNu-6:p.368(11)
ille.  Mme Pierquin dut également quitter la  maison  paternelle, pour faire les honneurs de  RdA-X:p.825(36)
icoteaux en le comparant à l'ordinaire de la  maison  paternelle, qui se récréent par de len  I.P-5:p.299(.6)
 la permission de faire à ses frais, dans la  maison  paternelle, toutes les constructions d  I.P-5:p.228(35)
et par la construction du second étage de la  maison  paternelle.  Agrandir cette maison, n'  I.P-5:p.232(29)
ve et pure qu'elle avait été dans la vieille  maison  paternelle.  L'aube de l'éternité blan  CdV-9:p.869(40)
ncore.     Le lendemain, Gabriel revint à la  maison  paternelle.  Quand M. de Solis le rend  RdA-X:p.776(41)
rit et son infâme abandon, et la ruine de la  maison  paternelle.  Revenue dans un état de m  M.M-I:p.492(29)
voir, et de respirer l'air bienfaisant de la  maison  paternelle; elle s'élançait déjà, quan  Ven-I:p1086(.1)
ser les premiers jours de leur union dans la  maison  patriarcale des Claës, dont les trésor  RdA-X:p.678(34)
gards au delà de l'enceinte de cette vieille  maison  patrimoniale qui, pour leur mère, étai  MCh-I:p..49(41)
 argent.  Quel intérêt l'attirait dans cette  maison  pauvre, lui riche ?  Pourquoi, jadis s  Bou-I:p.435(40)
etèche.  Elle me recommanda de laisser cette  maison  pendant cinquante années révolues, à p  AÉF-3:p.717(38)
plus vingt francs, les restes défrayaient la  maison  pendant deux jours, et Brigitte disait  P.B-8:p.104(.8)
erie eut habité cette vieille et silencieuse  maison  pendant quelques mois, après la derniè  Env-8:p.321(.5)
faites-moi la grâce, monsieur, d'accepter ma  maison  pendant tout le temps que vous serez à  V.F-4:p.905(24)
 avoir deux paroles pour conclure avec cette  maison  perfide.  Souvent le gracieux oui du c  CéB-6:p.212(35)
e duc d'Hérouville redevint pensif.     « Ma  maison  périr ! mon nom s'éteindre !  Je veux   EnM-X:p.918(.2)
ier champêtre pratiqué entre le hangar et la  maison  permettait aux habitants d'aller respi  Cho-8:p1096(34)
 vingt-cinq ans, associé dix ans après de la  maison  Perret et Grossetête, il avait fini pa  CdV-9:p.656(30)
vous pas le mari, les enfants les amis de la  maison  persuader à une mère très sotte qu'ell  P.B-8:p.112(.9)
: Pas de règle sans exception.  Un ami de la  maison  peut même citer ce vers :     La perso  Phy-Y:p.949(25)
aut de tact impardonnable.  Une maîtresse de  maison  peut-elle jamais se plaindre d'un manq  Pat-Z:p.243(31)
mpasse des Feuillantines comprendront que la  maison  Phellion, tombant à angle droit sur la  P.B-8:p..89(.2)
ait coucher la comtesse et où les gens de la  maison  plaçaient les bagages, mais alors elle  F30-2:p1060(.9)
bout de laquelle sont les écuries, toute une  maison  plaquée contre la muraille d'une propr  Deb-I:p.741(.3)
 Personne ne voyait jamais un sou dans cette  maison  pleine d'or.  Après avoir appris dans   EuG-3:p1121(.5)
t la prétendue pureté de ses moeurs dans une  maison  pleine de grisettes, faisaient un tort  V.F-4:p.875(38)
s habitée par les gentilshommes du pays.  La  maison  pleine de mélancolie où se sont accomp  EuG-3:p1030(14)
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ui mieux mieux vous servira, vous avez votre  maison  pleine de rois, et vous n'avez à crain  Cat-Y:p.248(29)
 avait reçu les adieux; mais, en trouvant la  maison  plongée en un profond silence, il pens  I.P-5:p.688(16)
se brouillant avec M. Rivet, acquéreur de la  maison  Pons à qui le baron voulait l'associer  Bet-7:p..82(.4)
cousine Bette, la plus habile ouvrière de la  maison  Pons où elle dirigeait la fabrication,  Bet-7:p..81(38)
 Je ne puis pas a, a, abandonner ma, ma, ma,  maison  pooour des em, em, embrrrrououillllami  EuG-3:p1113(15)
ux vendeurs.  L'intérêt du parfumeur dans la  maison  Popinot et compagnie fut vendu audit P  CéB-6:p.282(39)
eine, un exemplaire de ce prospectus dans la  maison  Popinot et compagnie, droguistes, rue   CéB-6:p..65(.8)
s murs de sa cité les grandes affiches de la  Maison  Popinot et compagnie, parfumeurs, rue   eba-Z:p.391(.2)
ussion sur les intérêts de Birotteau dans la  maison  Popinot, d'où il résulta que Popinot a  CéB-6:p.281(42)
»     Keller parut se soucier fort peu de la  maison  Popinot, et Birotteau comprit qu'il s'  CéB-6:p.211(.3)
sant comme garantie l'Huile céphalique et la  maison  Popinot, son dernier enjeu.  Le bonhom  CéB-6:p.214(34)
ais par des effets d'une nouvelle maison, la  maison  Popinot, une jeune maison qui... »      CéB-6:p.211(.1)
 été jadis fort utile au succès de la grande  maison  Popinot.  Popinot, devenu comte, deven  Pon-7:p.500(29)
aurais détruit en pure perte le crédit de la  maison  Popinot.  Sais-tu ce que le plus hardi  CéB-6:p.252(30)
u Prébaudet, car les cinq habitants de cette  maison  portaient à cette bête une affection m  V.F-4:p.865(41)
n.  Toute liquidation doit être motivée.  La  maison  possédait en fonds particuliers et en   MNu-6:p.371(17)
huillier s'autorisa de son titre d'ami de la  maison  pour aider Colleville qui l'avait si s  P.B-8:p..43(12)
e longue durée : Jacques quittera bientôt la  maison  pour aller à Paris auprès de son grand  Lys-9:p1219(10)
ervice Soudry comme retraite, rentra dans la  maison  pour aller manoeuvrer la porte de la c  Pay-9:p.275(19)
es contre le gouvernement impérial, donne sa  maison  pour asile à Rifoël du Vissard.     «   Env-8:p.309(38)
 ne pratiquait pas depuis assez longtemps la  maison  pour avoir soulevé le voile sous leque  I.P-5:p.189(10)
ontre plus d'un moment où l'on brûlerait une  maison  pour avoir un coquin de tire-bottes.    Med-9:p.440(41)
maine avec leur fille, qui prit souvent leur  maison  pour but de promenade.  Ce repos faill  CdV-9:p.665(30)
?  Les garces démoliraient le plancher de ma  maison  pour cuire des oeufs à ce garçon-là. »  EuG-3:p1101(18)
; comme un enfant, elle mettrait le feu à la  maison  pour cuire un oeuf.  Dans sa vie molle  CdM-3:p.605(25)
l'accablait de cadeaux, elle aimait assez la  maison  pour être heureuse des bons marchés.    Bet-7:p.198(26)
 bien.  J'ai donc par mon testament donné ma  maison  pour fonder un hospice où les malheure  Med-9:p.462(35)
frère, et lui dit de faire le guet devant la  maison  pour l'avertir s'il entendait du bruit  DBM-X:p1174(28)
 trop méconnue dans les lycées, choisi cette  maison  pour l'éducation de leurs fils.  Les i  Env-8:p.219(37)
e Valois deux chambres au second étage de sa  maison  pour la modique somme de cent francs p  V.F-4:p.815(39)
im.  Que diable ont-ils besoin de prendre ma  maison  pour la vilipender dans leurs tableaux  MCh-I:p..57(.9)
de convention réservée par les maîtresses de  maison  pour les personnes qu'elles ne connais  Phy-Y:p1012(.9)
omme personne à Bordeaux n'aurait disposé de  maison  pour loger Natalie.  Un homme habitué   CdM-3:p.541(42)
 et j'ai fait une bonne fois la maîtresse de  maison  pour ne plus avoir à la faire, excepté  Mem-I:p.366(43)
ne fille achevait de balayer le devant de la  maison  pour obéir à ce vague besoin de parure  Med-9:p.444(28)
t j'ai donné assez d'argent au portier de la  maison  pour qu'à cette question : « Mme Gasto  Mem-I:p.395(.7)
e.  Le duel de ce matin me force à fermer ma  maison  pour quelque temps, car il y aura des   I.P-5:p.249(15)
il voulut être un des fondateurs, et loua sa  maison  pour quinze ans à la Société Littérair  Mus-4:p.646(28)
 de faire mettre cen dessus dessous toute la  maison  pour recevoir les amis sur l'indépenda  Dep-8:p.724(.2)
 avoir le temps d'arranger convenablement la  maison  pour recevoir M. de Troisville.  Elle   V.F-4:p.891(.7)
rtit suivi du curé, se plaça en dehors de la  maison  pour renvoyer la foule en disant aux p  CdV-9:p.724(31)
n quarante mille livres, et qui engageait la  maison  pour répondre du paiement des marchand  Cat-Y:p.368(39)
père Cognet et sa femme avaient acheté cette  maison  pour s'y établir cabaretiers.  La Cogn  Rab-4:p.378(13)
 avait meublé, rue Saint-Georges, une petite  maison  pour sa maîtresse; il y a dépensé cent  SMC-6:p.592(33)
ière de cinq cents livres de viager et de sa  maison  pour sa vie durante; mais elle est qua  Med-9:p.600(27)
ont nécessaires, nous vous emmenons dans une  maison  pour sauver l'honneur d'une dame sur l  Mus-4:p.690(11)
ier, qu'il vit plusieurs fois, sortant de sa  maison  pour se rendre soit au château, soit à  Cat-Y:p.303(.3)
s affaires de son ami, qui lui a vendu cette  maison  pour six mille francs.     Le comte de  Dep-8:p.767(32)
judication préparatoire, où Thuillier eut la  maison  pour soixante-quinze mille francs.  Un  P.B-8:p.139(33)
grandeur qui lui expliqua l'attrait de cette  maison  pour son mari.  Quand elle parvint aux  MCh-I:p..85(15)
le fils.  Le bon père louait à la société sa  maison  pour une somme de douze cents francs,   I.P-5:p.134(30)
vait laissé que les yeux pour pleurer, cette  maison  pour vivre, et le droit de ne compatir  PGo-3:p..55(22)
constaté le décès.  Demandez quelqu'un de la  maison  pour vous accompagner.  Ces deux dames  Pon-7:p.723(21)
  Vous avez peut-être sciemment choisi cette  maison  pour y commettre plus sûrement vos ass  Cho-8:p1186(27)
je marche dans les ténèbres.  Je brûlerai ma  maison  pour y voir clair.  Que signifie une p  Mem-I:p.393(24)
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ouviens de cela, répondit Brigitte.     — La  maison  pourra, sans aucun doute, être terminé  P.B-8:p.133(36)
Dans ces temps de troubles, chaque maître de  maison  prenait des précautions minutieuses.    Cat-Y:p.314(13)
 ici, lorsque son corps y sera rapporté.  La  maison  prendra le deuil dans huit jours.  Plu  EnM-X:p.923(10)
a-t-elle ?     — À la Grenadière, une petite  maison  près de Saint-Cyr, dis-je.     — Elle   Lys-9:p1173(.7)
t de fortunes sombraient.     Sur la rue, la  maison  présentait cette façade de moellons ra  P.B-8:p..23(38)
opreté qui régnait dans l'intérieur de cette  maison  presque ruinée.  En voyant l'étonnemen  Med-9:p.474(12)
uséant ? dit une vieille femme au chef de la  maison  princière du pays.     — J'y suis allé  Aba-2:p.468(38)
nné des renseignements satisfaisants.  Cette  maison  prit les seize cent mille francs à six  Rab-4:p.521(28)
s de janvier, autant pour se mettre dans une  maison  propre que pour fuir Vautrin, dont il   PGo-3:p.151(43)
, dit le sinistre avocat, balayer, tenir une  maison  propre, aller au marché, apprendre le   Pie-4:p..97(23)
t pas.  Naturellement propre, elle tenait la  maison  proprement.  Si son goût eût été diffé  Med-9:p.410(16)
teur d'une somme de trente mille francs à la  maison  Protez et Chiffreville de Paris, avec   RdA-X:p.695(40)
ue de ce paiement, celui-ci l'avertit que la  maison  Protez et Chiffreville en avait neuf a  RdA-X:p.779(12)
 chez moi, j'ai reçu une lettre d'avis de la  maison  Protez et Chiffreville qui a tiré, sur  RdA-X:p.703(.4)
not, frère de Mme Ragon, Chiffreville, de la  maison  Protez et Chiffreville, M. et Mme Coch  CéB-6:p..68(28)
rianne, sa seconde fille, à M. Protez, de la  maison  Protez et Chiffreville.  L'étude de so  Deb-I:p.834(14)
rofonde qu'inspirait à l'écuyer l'aîné de la  maison  puissante à laquelle il portait un sen  EnM-X:p.911(32)
Victorin, en lui promettant de ne quitter la  maison  qu'à la nuit et avec elle.  Dès que la  Bet-7:p.356(39)
ge de cour comme celle de grand maître de la  maison  qu'avait alors le duc de Guise.     «   Cat-Y:p.265(.7)
 le conseiller qui ne voyait déjà plus cette  maison  qu'avec les yeux d'un propriétaire.  À  Adi-X:p.978(31)
lle, la vieille Mme Rogron, les terres et la  maison  qu'elle avait gagnées en vertu de son   Pie-4:p..37(.6)
hématiques demeurant à peu de distance de la  maison  qu'habitait mon camarade, je m'étais p  Phy-Y:p1011(41)
n trouvé son lot; il n'était pas plutôt à la  maison  qu'il en voulait sortir, il ne tenait   Rab-4:p.295(.4)
 de folie.  Afin de n'avoir personne dans la  maison  qu'il habitait, il s'en était fait le   Gob-2:p1009(.9)
.     Luigi entraîna vivement sa mariée à la  maison  qu'ils devaient habiter, ils atteignir  Ven-I:p1090(30)
lassent se mettre à loyer, et quittassent la  maison  qu'ils donnaient en dot à leur fille.   Pon-7:p.659(37)
nant toutefois une hypothèque sur une petite  maison  qu'ils possédaient à Nantes, louée cen  Pie-4:p..37(35)
le de la place, le jeune ouvrier reconnut la  maison  qu'on lui avait indiquée : une façade   Pie-4:p..30(14)
n lui coûte dix fois moins cher qu'une autre  maison  qu'on voudrait tenir comme la sienne.   Bet-7:p.216(15)
 premier commis, qui payait immédiatement la  maison  quarante mille livres, et qui engageai  Cat-Y:p.368(39)
heureux qu'il pouvait l'être, en laissant la  Maison  quasi ruinée et le jeune homme dans la  Cab-4:p1094(29)
ux duquel s'ébattent des canards, il y a une  maison  quasiment méridionale dont le toit pli  Dep-8:p.759(.6)
 de tout, je ne serai plus moi !... »     La  maison  que Corentin avait proposée à Mlle de   Cho-8:p1064(38)
commandant.  À peine était-elle sortie de sa  maison  que Corentin y entra.     « Oh ! monsi  Cho-8:p1192(28)
x frais du gouvernement, il n'habitait cette  maison  que depuis la catastrophe de Fontaineb  Ven-I:p1067(.9)
mandée par Camille.  Il ne fut bruit dans la  maison  que du nouveau trait de folie du marqu  Int-3:p.478(13)
 à quel point je suis attaché à cette grande  maison  que j'ai vue près de choir dans l'abîm  Cab-4:p1003(10)
e voisin que le hasard m'avait donné dans la  maison  que j'habitais rue des Grès, quand je   Gob-2:p.965(34)
ai passer trois mois d'hiver ici, dans cette  maison  que je garderai.     — Et tu te marier  CdM-3:p.530(37)
 vieux Thuillier, que la nue propriété de la  maison  que je vais te faire avoir...     — C'  P.B-8:p.136(21)
s bâtiments éphémères était élevé devant une  maison  que l'on construisait en pierres de ta  Fer-5:p.823(16)
 dans un jardin de l'hôtel, une jolie petite  maison  que la célèbre duchesse d'Alençon avai  Cat-Y:p.395(26)
ux du monde, en se voyant propriétaire d'une  maison  que la munificence de son chef garnit   M.M-I:p.487(21)
tre mari.  J'ai su par le concierge de votre  maison  que le comte vient souvent, derrière l  Hon-2:p.576(28)
sept mille deux cents francs de revenu d'une  maison  que le précédent propriétaire avait ga  P.B-8:p..25(.5)
otre franc-parler !  Vous êtes d'aussi bonne  maison  que les Bourbons.  Si les Guise avaien  DdL-5:p1016(.9)
ses comptes rendus, le bonhomme possédait la  maison  que lui avait léguée sa femme, trente   eba-Z:p.396(10)
ent fini par persuader au propriétaire de la  maison  que M. d'Espard était sans argent, au   Int-3:p.474(.1)
n a, depuis hier au soir, approprié toute la  maison  que Madame laissait...     — Qui, Mada  Rab-4:p.438(23)
us ne l'attendîmes plus.  Il logeait dans la  maison  que nous avons dans la rue des Caserne  AÉF-3:p.721(21)
t Mme d'Hauteserre vinrent occuper la petite  maison  que possédait Durieu dans un de ces lo  Ten-8:p.641(16)
çon.     « Onze fusils furent cachés dans la  maison  que possédait le sieur Bryond dans le   Env-8:p.295(.5)
 plaisir, moins pour jouer à la maîtresse de  maison  que pour savoir ce que sa famille pens  Béa-2:p.859(38)
elle Beauvouloir ne sortait de cette modeste  maison  que pour se rendre à la paroisse, dont  EnM-X:p.927(43)
quinze janvier, il lui fallait, tant pour sa  maison  que pour ses échéances, ses loyers et   CéB-6:p.202(11)



- 180 -

ec des yeux hébétés.  Voici pourquoi.     La  maison  que Rouget avait héritée des Descoings  Rab-4:p.388(.8)
los de mauvaises palissades, était l'ignoble  maison  que se bâtissent les petits cultivateu  SMC-6:p.852(.2)
ferma plus étroitement dans l'enceinte de sa  maison  que tout le monde déserta, même ses de  RdA-X:p.689(30)
s ont suscitées ces mariages, et le train de  maison  que tu fais tenir à ta mère, ont absor  Bal-I:p.127(24)
ici, tu viens depuis si longtemps dans cette  maison  que tu pourras me donner des renseigne  eba-Z:p.617(.9)
, de quelque côté que vous soyez, en quelque  maison  que vous alliez, chaque propriétaire a  eba-Z:p.669(19)
 obligation hypothécaire qui reposera sur la  maison  que vous habitez.  M. Conyncks réclame  RdA-X:p.775(34)
e marais fangeux qui servait de cour à cette  maison  que, de loin, en véritable Parisienne,  Cho-8:p1096(26)
ands dîners, et il était si familier dans la  maison  que, s'il arrivait pour parler à Thuil  P.B-8:p..65(32)
epuis deux jours seulement découvert dans sa  maison  quelque chose qui ressemblait à un sec  FMa-2:p.203(26)
vais à la Chambre.  Il n'y a que moi dans la  maison  qui ai seize heures pour réfléchir : m  Mem-I:p.214(16)
ectacle si réjouissant pour une maîtresse de  maison  qui aime à recevoir.     — On ne sait   Dep-8:p.777(30)
ot en ma faveur, car elle est la seule de la  maison  qui ait mon secret.  Les autres ne sav  Hon-2:p.557(32)
Claire de Bourgogne, la dernière de la seule  maison  qui ait pu rivaliser la maison de Fran  A.S-I:p.965(30)
 demeure rue Notre-Dame-des-Champs, dans une  maison  qui donne sur le boulevard du Montparn  Env-8:p.326(14)
le.  L'appartement était en équerre comme la  maison  qui encadrait la cour intérieure, que   Env-8:p.229(28)
une usurpation ?  Vous avez à faire avec une  maison  qui entrevoit dans la lutte entre le c  Cat-Y:p.250(16)
 (Osterrichen) habité par une fille de cette  maison  qui épousa un seigneur français au qua  Cat-Y:p.394(39)
  Auprès de l'église de Guérande se voit une  maison  qui est dans la ville ce que la ville   Béa-2:p.643(21)
elle occupait le troisième étage de la seule  maison  qui existât rue de Berlin, elle campai  Béa-2:p.897(.9)
 de cette habitation rustique, une charmante  maison  qui fait fabrique communique au chalet  Mem-I:p.364(28)
à son cher Sancerre.  Il y acheta la vieille  maison  qui fait le coin de la Grande-Rue et d  eba-Z:p.392(14)
it Élie Magus.     — Voici la portière de la  maison  qui fait le ménage du monsieur, et ave  Pon-7:p.599(18)
er à Villemot.     — C'est le courtier d'une  maison  qui fait le monument funéraire, et qui  Pon-7:p.737(22)
issant vingt mille francs d'économies et une  maison  qui fut vendue pour la somme exorbitan  P.B-8:p..45(26)
blon favorisait d'une remise cette puissante  maison  qui gagnait ainsi quelque chose sur ch  I.P-5:p.592(.6)
roisième étage, au fond d'une cour, dans une  maison  qui jadis fut l'hôtel de quelque grand  Deb-I:p.758(43)
ligation d'y représenter, la splendeur de sa  maison  qui les dédommageait des privations si  Bal-I:p.118(23)
partement qui donnait sur un jardin, dans la  maison  qui lui appartenait, place Saint-Venan  eba-Z:p.748(24)
 et avec les fonds de Léopold Hannequin, une  maison  qui lui donnait le cens d'éligibilité.  A.S-I:p.985(23)
on mari devait des sommes considérables à la  maison  qui lui fournissait des produits chimi  RdA-X:p.692(25)
. »     Là-dessus, je suivis le maître de la  maison  qui me conduisit dans une salle à mang  Mes-2:p.403(34)
m'écrivait feu Mme Descoings, la seule de la  maison  qui me donnât de vos nouvelles dans le  Rab-4:p.424(39)
ffectivement.     Quelle est la maîtresse de  maison  qui n'a pas, depuis 1838, éprouvé les   Bet-7:p.196(40)
ait connue, il ne la laisserait pas dans une  maison  qui n'est qu'un hôpital honnête, dit s  Pie-4:p..68(13)
s singularités historiques.  Ainsi, quand la  maison  qui occupait le coin formé par les rue  DFa-2:p..18(14)
ez fort en blason français pour connaître la  maison  qui portait cette devise, Antonin pens  Dep-8:p.787(.5)
oute la curiosité permise à une maîtresse de  maison  qui reçoit un étranger tombé chez elle  Mes-2:p.402(28)
vu, dans les capitales de ces provinces, une  maison  qui ressemblait plus ou moins à l'hôte  V.F-4:p.851(19)
our être sa mère, car je suis la seule de la  maison  qui s'occupe de lui !...     — Un enfa  Bet-7:p.274(38)
la maîtresse de son fils une fille de grande  maison  qui se serait posée comme sa rivale.    Cat-Y:p.378(41)
ée à Paris, j'ai pris un appartement dans la  maison  qui se trouve en face de celle où se r  Mem-I:p.394(21)
, et notamment celui du trésorier Xancoings,  maison  qui subsiste encore dans la rue du Com  M.C-Y:p..26(37)
rme par les sommités de la Gauche, fonda une  maison  qui tenait à la fois à l'agence d'affa  SMC-6:p.564(22)
yage subitement ordonné par le médecin de la  maison  qui trempa dans cette excuse nécessair  M.M-I:p.492(11)
en, en étudiant ce manège d'une maîtresse de  maison  qui va et vient, s'assied et cause, ap  PCh-X:p.150(30)
e voir habillée comme l'est une maîtresse de  maison  qui va recevoir ses hôtes.  Quand elle  V.F-4:p.869(21)
 absence de leur maîtresse.  Elle examina la  maison  qui, bâtie avec plus de soin que la co  CdV-9:p.775(28)
t cette plaisanterie envers un habitué de la  maison  qui, disait-il, ne donnait jamais qu'u  Pon-7:p.519(10)
.  Dans quelques jours, vous entrez dans une  maison  qui, tôt ou tard, sera la vôtre, si el  SMC-6:p.601(28)
ouvelle maison, la maison Popinot, une jeune  maison  qui... »     Keller parut se soucier f  CéB-6:p.211(.1)
jusqu'à la rue de Courcelles, il reconnut la  maison  quoiqu'il ne l'eût jamais vue, et il r  Béa-2:p.867(43)
ns quelques détails au sujet de la loge.  La  maison  rapportait environ huit mille francs,   Pon-7:p.521(24)
uante mille francs.  Or, par sa position, la  maison  rapportera plus de quarante mille fran  P.B-8:p.132(25)
t assez longtemps auprès des décombres d'une  maison  récemment démolie, à l'endroit où s'él  Ven-I:p1035(.7)
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mer, à l'est sur Guérande.  Une façade de la  maison  regarde le chemin de Guérande et l'aut  Béa-2:p.702(19)
ieuse.     La voiture est avancée.  Toute la  maison  regarde madame s'en allant; elle est l  Pet-Z:p..43(24)
u ciel et de la terre, moi je serai dans une  maison  religieuse à Nantes, devant un autel a  Béa-2:p.840(22)
oins, reprit-il.  Je vous conduirai dans une  maison  religieuse où les jeunes filles des me  SMC-6:p.460(30)
 ses revenus l'avait obligée à prendre cette  maison  remarquablement laide, mais qui ne man  Cab-4:p1074(16)
 un arbre.  Sa présence le soir autour de la  maison  remarquée par des passants, par des ge  CdV-9:p.687(31)
ns la maison ? reprit Georges.     — Dans la  maison  répéta Schinner.     — Eh bien, vous ê  Deb-I:p.792(23)
 après avoir observé que la profondeur de la  maison  répondait à la longueur du corps de bi  U.M-3:p.923(16)
 et précieux enfant.  Les destinées de cette  maison  résident en ce jeune homme, il a fait   Cab-4:p1003(16)
écoupés.  Tout alors était neuf.  Dans cette  maison  restaurée et dont le luxe encore frais  Pie-4:p..30(34)
 la succession de Farrabesche, et l'ancienne  maison  restaurée formaient une des fabriques   CdV-9:p.839(18)
 pris dans un filet.     Tous les gens de la  maison  retenus chez le maire arrivèrent alors  Ten-8:p.636(30)
e y respirait encore, mais l'intérieur de la  maison  révélait le fournisseur du Directoire.  V.F-4:p.924(.5)
 père Cognet, jadis palefrenier dans quelque  maison  riche, avait fini par épouser la Cogne  Rab-4:p.378(.7)
aux points de vue du monde.  Du reste, nulle  maison  rivale ne s'élevait auprès de ce châte  M.C-Y:p..52(29)
ria l'oracle du quartier Saint-Denis.     La  maison  Rivet, successeur de Pons frères, étai  Bet-7:p.153(37)
n huit jours, elle offrit aux habitués de la  maison  Rogron une figure de souffrance qui ce  Pie-4:p.133(31)
ue que la venue de Brigaut détermina dans la  maison  Rogron, il est nécessaire, pour ne pas  Pie-4:p..98(11)
t que le colonel se rangeât et fréquentât la  maison  Rogron, Sylvie avait écouté dans le sa  Pie-4:p.106(.8)
donner un motif de persister à venir dans la  maison  Rogron.     « Signez ce contrat, et je  Pie-4:p.145(42)
vait obtenus de Pierrette sur sa vie dans la  maison  Rogron.  Horace Bianchon exprima son i  Pie-4:p.147(.8)
elle de ce qui s'était passé la nuit dans la  maison  Rogron.  Les cris de Pierrette avaient  Pie-4:p.144(14)
r (car le Roi n'avait pas encore supprimé sa  maison  rouge à l'époque où cette transaction   Phy-Y:p1198(.8)
urs par le Roi, fut nommé lieutenant dans la  Maison  rouge, et préfet après la dissolution   Env-8:p.315(26)
ficiers royalistes, jeunes gens sortis de la  Maison  rouge, passa par Issoudun en allant à   Rab-4:p.372(.4)
e commandement auquel il avait droit dans la  Maison  Rouge.  Il nous suffit que mon père ai  Lys-9:p1040(28)
 rouge, et préfet après la dissolution de la  Maison  rouge.  Le frère de M. d'Herbomez a ét  Env-8:p.315(27)
 détroit qui séparait la maison Hochon de la  maison  Rouget, cette espèce d'allée de tilleu  Rab-4:p.439(35)
 Flore Brazier parvint au gouvernement de la  maison  Rouget, de père en fils, selon l'expre  Rab-4:p.399(43)
et comment elle s'était impatronisée dans la  maison  Rouget.     En avançant en âge, le vie  Rab-4:p.385(28)
nemi, reprit-elle en montrant la salle de la  maison  Rouget.     — Ils se mettent à table »  Rab-4:p.429(32)
e vos affaires, dit M. Hochon en montrant la  maison  Rouget.  Je viens d'en causer avec M.   Rab-4:p.485(28)
rtu du privilège attaché à tout membre de la  maison  royale, je ne puis être accusé, entend  Cat-Y:p.312(.3)
des du corps.  Plusieurs princes alliés à la  maison  royale, les Guise, les Condé, les Neve  EnM-X:p.921(36)
 était quand on parlait des infortunes de la  maison  royale.  Quelquefois il arrivait un ré  Béa-2:p.672(.7)
     — Trois cent mille francs d'espérances,  maison  rue Boucherat, et maison de campagne à  PGr-6:p1104(17)
u.  Homme illustre, il possède une charmante  maison  rue de Berlin, non loin de l'hôtel de   CSS-7:p1153(23)
nt de trois pièces, au quatrième étage d'une  maison  rue de la Lune, à deux pas du Gymnase.  I.P-5:p.511(36)
 de ses capitaux; puis, après avoir vendu sa  maison  rue de Savoie, il avait été forcé d'en  Env-8:p.263(30)
ructions de Carlos, de manière à faire de la  maison  rue Saint-Georges une forteresse impre  SMC-6:p.625(42)
res à l'acquisition et à l'arrangement de la  maison  rue Saint-Georges.  Une fois dans la r  SMC-6:p.599(20)
Lousteau fut présenté, comme acquéreur de la  maison  rue Saint-Lazare, au sein de la famill  Mus-4:p.740(12)
trois attaques successives et hardies sur la  maison  rue Taitbout, Contenson trouva le muti  SMC-6:p.629(24)
arquis est servi.  Son dévouement à la noble  maison  ruinée ne procédait pas d'une foi, mai  Cab-4:p.970(.8)
t à Eugénie du marquis de Froidfond, dont la  maison  ruinée pouvait se relever si l'héritiè  EuG-3:p1180(24)
le magistrat lui demanda s'il habitait cette  maison  ruinée.  M. d'Albon lui raconta les mo  Adi-X:p.984(35)
se faisant l'annaliste de son temps !...  La  maison  s'appelait l'hôtel d'Esgrignon; mais f  Cab-4:p.965(33)
un temps où chacun tremble de voir sa propre  maison  s'écrouler demain, que l'on peut pense  FdÈ-2:p.271(35)
ce coin humide, noir et froid.  Devant cette  maison  s'élèvent les bâtiments de l'Institut,  Rab-4:p.283(30)
crime en efface la honte.  De même que telle  maison  s'enorgueillit de ses têtes tranchées,  Aba-2:p.470(17)
e vierge qui guérit les maux de dents, cette  maison  s'était conservée au fond de sa provin  Cab-4:p.966(33)
nclina la tête, et pleura.  La lumière de la  maison  s'éteignit.  Étienne chanta la jolie c  EnM-X:p.942(41)
rées par une éminence.  Entre la porte et la  maison  s'étendait une mare pleine de fumier o  CoC-3:p.337(24)
ar ses enfants.  Au bruit de la querelle, la  maison  s'éveilla.  Tonsard et Bonnébault prir  Pay-9:p.336(.9)
 que du maître.  Les tons grisâtres de cette  maison  s'harmonient admirablement avec le pay  Béa-2:p.702(33)
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e reconnaissance, le comte montra hors de la  maison  sa tête entièrement blanchie et s'élan  Lys-9:p1196(43)
t quelque argent.  Il se fit alors bâtir une  maison  saine, bien aérée, dont l'emplacement   Med-9:p.416(.1)
re générale des Arabes agenouillés devant la  maison  sainte (kasba) d'où s'envole le pigeon  Gam-X:p.493(14)
r des Croyants qui veillent à la PORTE de la  maison  sainte.  J'ai toutes les richesses de   Gam-X:p.493(.2)
chose ?  Avouez-moi tout, revenez dans votre  maison  sans conserver un principe de crainte   RdA-X:p.817(23)
leure.  Son vieux sorcier de père avalera la  maison  sans dire une parole chrétienne, le so  RdA-X:p.783(.9)
varreins au douzième siècle.  Le presbytère,  maison  sans doute primitivement bâtie pour un  CdV-9:p.712(14)
les rideaux de la fenêtre.  Elle a quitté ma  maison  sans en vouloir emporter autre chose q  Hon-2:p.554(41)
Les domestiques allaient et venaient dans la  maison  sans être appelés ni sans prévenir de   I.P-5:p.236(32)
lles de pisé grossier qui couronnaient cette  maison  sans la charger.  Le toit en chaume of  eba-Z:p.815(.1)
  Son âme, si cruellement frappée dans cette  maison  sans qu'elle pût accuser ses parents,   Pie-4:p..92(29)
Vous étiez là, Malin, reprit le maître de la  maison  sans s'émouvoir; vous serez des nôtres  Ten-8:p.690(24)
comme l'était sa mère.  La maison de Saumur,  maison  sans soleil, sans chaleur, sans cesse   EuG-3:p1198(19)
possible.  Un homme ne peut pas partir de sa  maison  sans souffler mot et ne revenir que di  MCh-I:p..82(29)
te en boue où veillent les douaniers.  Cette  maison  sans terres, ou dont les terres sont s  Béa-2:p.702(36)
cemment, on ne peut pas habiter une pareille  maison  sans trente mille francs de rentes à s  SMC-6:p.627(.4)
ors, il peut aller d'un bout à l'autre de sa  maison  sans trouver une seule porte fermée.    PCh-X:p.215(16)
 les sorties.  Sûr de pouvoir rester dans la  maison  sans y causer de scandale, j'attendis   PCh-X:p.179(26)
us pu respirer si longtemps dans cette noire  maison  sans y périr ?  Vous, faite pour régne  Mar-X:p1055(26)
ne, brillent les panonceaux de Me Lupin.  La  maison  Sarcus, la maison du percepteur Guerbe  Pay-9:p.256(20)
fortune des Beauvisage, le personnel de leur  maison  se composait de la cuisinière et d'une  Dep-8:p.760(18)
toujours dire les cinq Hochon, puisque cette  maison  se composait encore de trois petits-en  Rab-4:p.420(37)
ravissant à voir.  Aussi tous les gens de la  maison  se groupèrent-ils en partageant cette   Lys-9:p1068(18)
 personnages se levèrent, la maîtresse de la  maison  se leva; puis, quand le prêtre eut ava  Env-8:p.227(15)
nnent dans ces quartiers apocryphes; si leur  maison  se rapproche de la ligne tracée par la  Béa-2:p.897(.2)
désolant que présentait l'intérieur de cette  maison  se répétait-il dans le costume de ses   PGo-3:p..57(13)
a dans la glace, sûre que la maîtresse de la  maison  se tournerait vers lui.  Traqué comme   FdÈ-2:p.335(.4)
a couronne expliquent l'abaissement où cette  maison  se trouva sous Louis XIII et sous Loui  Cat-Y:p.245(.1)
principale raison de son choix fut que cette  maison  se trouvait à deux pas de la rue d'Orl  DFa-2:p..57(30)
tels de la rue Serpente, où le cabinet de la  maison  se trouvait au bout de vastes salons c  I.P-5:p.498(.9)
ce était terminée; tandis que le reste de la  maison  se trouvait dans une obscurité complèt  Epi-8:p.439(.6)
equel on montait à l'étage supérieur.  Cette  maison  se trouvait dans une petite rue, derri  I.P-5:p.622(34)
e l'origine de la situation dans laquelle la  maison  se trouvait depuis quatre ans.  Malgré  RdA-X:p.736(41)
 fentes par où passe la lumière.  Dans cette  maison  se trouvait la famille de ma femme, et  Gam-X:p.481(10)
ions.  Sise au coin de la rue Saint-Roch, sa  maison  se trouvait sans voisinage d'un côté.   SMC-6:p.536(29)
Cantons à l'admiration des touristes.  Cette  maison  se trouvait séparée par un carrefour e  A.S-I:p.941(30)
aval entre les jardins de M. Grévin, dont la  maison  se trouve au coin du pont sur la rive   Dep-8:p.758(39)
fice.  Située au nord de Saint-Gatien, cette  maison  se trouve continuellement dans les omb  CdT-4:p.183(.5)
aie vaut un mur.  Mais l'état dans lequel la  maison  se trouve peut servir d'excuse à votre  AÉF-3:p.713(37)
e des eaux sans en ôter l'agrément.  Sous la  maison  se trouvent des remises, des écuries,   Lys-9:p.991(11)
n actuelle du régime hypothécaire, quand une  maison  se vend à la requête d'un des créancie  P.B-8:p.119(22)
 éviter une véritable.     L'extérieur de la  maison  Séchard était en harmonie avec la cras  I.P-5:p.143(39)
ment était juste : le malheur planait sur la  maison  Séchard.  Mais les avares ont un dieu.  I.P-5:p.137(30)
le salpêtre et l'humidité dévoraient.  Cette  maison  semblait attaquée de la lèpre.     Mme  Pon-7:p.632(.7)
orreur.  Quoique récemment construite, cette  maison  semblait près de tomber en ruine.  Auc  CoC-3:p.337(15)
ses amis, à donner une fête ou un dîner : sa  maison  semblait s'être couverte d'un crêpe.    DFa-2:p..64(42)
présence de si beaux résultats.  Ce train de  maison  semblera si justement suspect aux écon  I.P-5:p.471(40)
 cri des cinq jeunes filles qui firent notre  maison  sera le mien.     — Le nôtre n'est-il   Ten-8:p.615(38)
nue alla vers le fiacre et y monta.     « La  maison  sera toujours là, je pourrai toujours   Fer-5:p.799(30)
es biens au mari d'Ursule.  Aujourd'hui leur  maison  serait dans l'opulence au lieu d'être   U.M-3:p.924(31)
devenait taciturne, il pensait qu'un jour sa  maison  serait l'asile de la baronne Hulot et   Bet-7:p.337(27)
n voyant au bout d'une petite cour pavée une  maison  serrée entre les murailles de deux mai  U.M-3:p.787(20)
nation que, depuis le règne de Louis XIV, la  maison  servait à une imprimerie.  Cachan indi  I.P-5:p.611(.8)
tains cas, attacherait le grelot, et dont la  maison  servirait d'Hôtel de ville au parti, p  Pie-4:p..69(25)
s amis de Claës; mais, insensiblement, cette  maison  si brillamment éclairée, où se pressai  RdA-X:p.726(38)
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s votre femme chez les fournisseurs de votre  maison  si elle avait l'habitude d'y aller.  V  Phy-Y:p1102(23)
 on arrête M. le comte d'Esgrignon, et cette  maison  si fière est à jamais déshonorée.       Cab-4:p1049(23)
 qui traverse la ville de ne pas aimer cette  maison  si gracieusement encaissée, fleurie, m  Cab-4:p1066(28)
s nécessitées par la difficulté de louer une  maison  si singulièrement bâtie et située.  La  SMC-6:p.448(20)
et les avoir examinées, Joseph observa cette  maison  silencieuse où les murs, l'escalier, l  Rab-4:p.425(41)
lements de Christophe retentissaient dans la  maison  silencieuse, et faisaient ressortir le  PGo-3:p.205(15)
e étage, et donnant sur l'escalier, dans une  maison  sise au pâté des Italiens.  À chaque é  Bet-7:p.419(32)
es amoureuses, il se trouvait une magnifique  maison  sise rue Richelieu, valant alors deux   Pon-7:p.572(26)
tresol occupé par Achille de Malvaux dans la  maison  située à l'angle de la rue de Hanovre   eba-Z:p.608(.8)
e de Nevers; mais comme Schmuke habitait une  maison  située à l'angle du quai, la comtesse   FdÈ-2:p.363(.3)
enceslas occupaient le rez-de-chaussée d'une  maison  située à l'endroit où la rue Saint-Dom  Bet-7:p.239(20)
choses à la ville, il se logea donc dans une  maison  située à l'extrémité du faubourg Saint  Rab-4:p.478(42)
s et tyrannisant tout.     Étienne habita la  maison  située au bord de l'Océan que lui avai  EnM-X:p.901(.5)
 vignes, les vignes du vieux Chandier, et la  maison  située au coin gauche de la rue des Sa  eba-Z:p.392(38)
elles profusions, vivait petitement dans une  maison  située au milieu de la Grand-Rue, et d  U.M-3:p.800(31)
une demi-heure de marche, elle parvint à une  maison  située auprès de l'embranchement formé  Epi-8:p.438(11)
onvénients de la ville, il se logea dans une  maison  située aux Eaux-Vives en dehors des re  A.S-I:p.958(22)
onner de la popularité attachée à la vieille  maison  située dans la Grand-Rue, que l'on nom  eba-Z:p.395(10)
al d'Arcis, habitait sur la grande place une  maison  située dans les mêmes conditions que c  Dep-8:p.778(.6)
ait pouvoir se créer un observatoire dans la  maison  située en face de l'appartement mystér  Fer-5:p.813(40)
étage d'une maison, un ménage trouve dans la  maison  située en face un autre ménage.  Chacu  Pet-Z:p..93(18)
ue déserte Neuve-Sainte-Catherine.     Cette  maison  située entre cour et jardin semble avo  P.B-8:p..25(12)
choucas, en habitent les sommets.     Or, la  maison  située entre le passage, le cloître et  eba-Z:p.795(18)
e vieux gentilhomme montait l'escalier d'une  maison  située rue de l'Observance où demeurai  Fir-2:p.154(31)
apparence se promenait devant la porte d'une  maison  située rue des Grands-Augustins, à Par  ChI-X:p.413(14)
vous n'êtes pas montée au second étage d'une  maison  située rue des Vieux-Augustins, au coi  Fer-5:p.811(33)
 Roi Charles IX, étaient assis en haut d'une  maison  située rue Saint-Honoré, sur le bord d  Cat-Y:p.375(.7)
nt jeune homme fut conduit vers une certaine  maison  située rue Teinture, et bien connue de  DFa-2:p..50(26)
au d'un inconnu qui traversait la cour d'une  maison  située rue Vivienne, où demeurait Me D  CoC-3:p.311(13)
rait au premier, le papetier au second de la  maison  située sur la rue.  Métivier neveu, be  P.B-8:p..24(18)
ales, Junie (elle s'appelait Junie !) fit la  maison  Socquard; son mari lui devait la propr  Pay-9:p.292(22)
que famille restait au coin du feu, dans une  maison  soigneusement close, fournie de biscui  Ser-Y:p.735(19)
e fête de son amour.  Mais quand elle vit sa  maison  soigneusement entourée par ses ordres   Cho-8:p1200(41)
.  Aucun bruit ne troublait la paix de cette  maison  solennelle, où les gonds semblaient to  MCh-I:p..46(33)
 ne comprends rien à ces paroles.  Tu as une  maison  solide, mon beau neveu, de vieux paren  Béa-2:p.729(42)
 se glisser dans l'ombre vers la porte de la  maison  solitaire; elle fit jouer un ressort,   Epi-8:p.438(31)
ire avoir la commande, dit le courtier de la  maison  Sonet à l'oreille de Mme Sauvage en l'  Pon-7:p.728(.1)
es avait facilement décidé le courtier de la  maison  Sonet à prendre un des glands, surtout  Pon-7:p.734(34)
affaire avec monsieur, dit le courtier de la  maison  Sonet au courtier qui se présentait.    Pon-7:p.726(23)
teur.     « Je suis le commissionnaire de la  maison  Sonet et compagnie, entrepreneurs de m  Pon-7:p.725(12)
 seule fut nécessaire, car le courtier de la  maison  Sonet était allé, pendant la messe, pr  Pon-7:p.736(.9)
nouit.  Topinard, aidé par le courtier de la  maison  Sonet, et par M. Sonet lui-même, empor  Pon-7:p.738(17)
c êtes-vous ?     — L'un des courtiers de la  maison  Sonet, ma chère dame, les plus forts e  Pon-7:p.727(35)
, mon cher client, lui dit le courtier de la  maison  Sonet, prenez donc un bouillon.  Vous   Pon-7:p.727(.6)
e moment arriva l'infatigable courtier de la  maison  Sonet, suivi du seul homme qui se souv  Pon-7:p.734(.3)
metière, où, par les soins du courtier de la  maison  Sonet, Villemot avait acheté trois mèt  Pon-7:p.738(.7)
bulaire, s'entretenir avec le courtier de la  maison  Sonet.     Au bout d'une heure, vers d  Pon-7:p.738(24)
aidée par Rémonencq et par le courtier de la  maison  Sonet.     « Il va se trouver mal !...  Pon-7:p.726(42)
ienne : ULTIMAM COGITA !  Les toits de cette  maison  sont horriblement dégradés, les persie  AÉF-3:p.711(12)
re équipages départementaux à la porte de la  maison  Soudry.     CHAPITRE II     LES CONSPI  Pay-9:p.274(.5)
escriptions moins succinctes que celle de la  maison  Soudry.     Rigou venait très rarement  Pay-9:p.257(40)
le notaire Lupin, le chargé d'affaires de la  maison  Soulanges; car il est inutile de parle  Pay-9:p.261(38)
galanterie, cacha l'excessive ambition de sa  maison  sous les dehors de la légèreté.  Hors   Cat-Y:p.203(.4)
à découvrir l'atelier des Florent et Chanor,  maison  spéciale où l'on fondait, où l'on cise  Bet-7:p.113(.8)
na, qui donna son bras à Rodolphe jusqu'à la  maison  Stopfer et se sauva comme une hirondel  A.S-I:p.946(42)
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t-elle légère ? se disait-il en regagnant la  maison  Stopfer.  Elle a pris part à mon deuil  A.S-I:p.956(39)
rez-moi le chemin, il faut que je regagne la  maison  Stopfer.  Soyez tranquilles, je ne dir  A.S-I:p.945(40)
ancé, avec des galeries, qui ressemble à une  maison  suisse.  Pour compléter l'illusion, en  Dep-8:p.759(14)
ez pas courage. »     Benassis entra dans la  maison  suivi du père.  Une demi-heure après,   Med-9:p.468(36)
rge, Minoret s'était bâti des écuries et une  maison  superbes en transportant la poste de l  U.M-3:p.772(38)
in, tenue par la cousine Bette, cette triple  maison  supporterait toutes ses charges et pré  Bet-7:p.367(19)
e tromper le public, mais non les gens de sa  maison  sur celui qui a la supériorité réelle   CéB-6:p.222(27)
a le reste à bâtir, meubler, orner une belle  maison  sur la place du Pont, à Arcis.     Au   Dep-8:p.753(29)
st vraisemblable que, du temps de Racine, la  maison  sur la rue formait toute l'habitation.  eba-Z:p.357(.1)
fût vraie.     La vicomtesse prit une petite  maison  sur le lac.  Quand elle y fut installé  Aba-2:p.491(19)
.  Une servante arrivée de l'intérieur de la  maison  sur le perron, semblait attendre offic  Med-9:p.398(22)
, et son successeur de 1821 à 1830 mit cette  maison  sur le pied d'une agence d'affaires.    eba-Z:p.594(.5)
 Limoges une physionomie agréable, une belle  maison  sur le plan d'alignement, et dont la f  CdV-9:p.656(41)
ALMAE SORORI     En 1308, il existait peu de  maison  sur le Terrain formé par les alluvions  Pro-Y:p.525(.3)
 les charmes d'une vie médiocre et ma petite  maison  sur les bords de la Loire, si je lui d  Aub-Y:p.122(15)
il réveilla le comte; il sonna, mit toute la  maison  sur pied, et les gémissements de Mme M  Pay-9:p.341(.2)
  Au milieu de ce dernier jardin, s'élève la  maison  sur un perron voûté, couvert de pampre  Gre-2:p.422(17)
grand chemin.     Gaubertin s'était bâti une  maison  sur un terrain du delta, dans le desse  Pay-9:p.305(19)
tte pièce, qui, dans ce quartier, dans cette  maison  surtout, était une anomalie; mais l'ét  Env-8:p.388(19)
eût une divine maîtresse, alla dans une vile  maison  suspecte se plonger dans le bourbier d  I.P-5:p.544(16)
 massacrée par le chirurgien malhabile d'une  maison  suspecte, car je n'ai trouvé de pitié   eba-Z:p.479(16)
sassinée...     — Par un capitaine, dans une  maison  suspecte, dit le prêtre en interrompan  SMC-6:p.451(37)
me, ne doutant pas qu'il ne demeurât dans la  maison  suspecte.  Déjà des soupçons, vagues c  Fer-5:p.818(12)
du Petit-Lion, comme s'il fût entré dans une  maison  suspecte.  Naturellement pris de curio  MdA-3:p.390(42)
RREMENT DE M. JEAN-FRÉDÉRIC TAILLEFER, DE LA  MAISON  TAILLEFER ET COMPAGNIE, ANCIEN FOURNIS  Aub-Y:p.121(15)
 sévèrement Ursule.  Vous pouviez laisser sa  maison  telle qu'elle était et me la vendre, c  U.M-3:p.966(30)
 ... »     Et en disant cela, la fille de la  maison  tenait les mouchettes ouvertes, son pè  eba-Z:p.425(25)
it l'enfant qui le gênait au logis, dans une  maison  tenue par ces deux célibataires.  Mais  Pie-4:p..45(29)
ne du bonhomme Lemprun, un homme sorti de la  maison  Thélusson, de la maison Keller pour en  P.B-8:p..35(.7)
 prendre ou à laisser.  Tu me feras avoir la  maison  Thuillier à titre de principal locatai  P.B-8:p.170(.7)
re.     Jamais, depuis son admission dans la  maison  Thuillier, il n'avait osé, comme penda  P.B-8:p..63(.4)
t pas inutile de raconter ses débuts dans la  maison  Thuillier.  Théodose était venu vers l  P.B-8:p..63(20)
es que je vous laisse à conclure celle de la  maison  Thuillier...     — N'abdiquez pas, bel  P.B-8:p.160(23)
e droit, comme à Paris, de pénétrer dans une  maison  tierce pour y venir saisir le débiteur  I.P-5:p.621(28)
corps de logis en équerre dont se compose la  maison  tirent leur jour de ce jardinet entour  Int-3:p.428(43)
nsion donne sur un jardinet, en sorte que la  maison  tombe à angle droit sur la rue Neuve-S  PGo-3:p..51(12)
spective, plutôt que curé de village.  Cette  maison  toujours ouverte semblait appartenir à  CdV-9:p.713(18)
rancs de dettes.  Florine eut une délicieuse  maison  tout entière à elle, rue Pigalle, où r  FdÈ-2:p.346(18)
eur luxe est toujours une épargne; dans leur  maison  tout est cossu, et vous lisez au-dessu  Pat-Z:p.214(23)
rd loua, dans une rue tranquille, une petite  maison  tranquille, très proprement meublée, e  Mar-X:p1084(26)
es en laissant son fils aîné à la tête de sa  maison  transatlantique.  Il trouva Mme Lorrai  Pie-4:p.139(10)
es jours du Roi ! je rendrais les murs d'une  maison  transparents; mais aller mettre nos gr  Bet-7:p.390(.8)
aire à voir un jeune homme riche ou de bonne  maison  travaillant dans le but d'y être admis  RdA-X:p.767(.2)
l'orchestre de Napoléon Musard.  Quand votre  maison  tremble dans ses membrures et s agite   Pet-Z:p..34(22)
nce dissipatrice.  Mme Colleville tenait une  maison  très agréable, mais excessivement lour  P.B-8:p..41(.5)
es changements qui rendirent La Baudraye une  maison  très agréable.  Elle fit un jardin ang  Mus-4:p.639(43)
 là Stidmann, répondit Wenceslas.  C'est une  maison  très agréable. »     Hortense baissa l  Bet-7:p.249(34)
 Hippolyte d'Est; le marquis de Vigeve de la  maison  Trivulce, Milanois; le seigneur Jean P  Cat-Y:p.191(17)
le décor.  Sous son pied, la maîtresse de la  maison  trouve un ressort de sonnette pour app  Pay-9:p..57(20)
tituait une singularité qui jetait sur cette  maison  un air de mystère, et qui servait beau  Int-3:p.473(21)
s riche, la plus passagère, en faisant de sa  maison  un bocage de plantes rares, et prépara  RdA-X:p.725(29)
tte, excusés par la nécessité de donner à sa  maison  un certain décorum en harmonie avec le  PGo-3:p..65(30)
mier mois, cette fille, obligée de garder la  maison  un dimanche, entama la conversation av  CéB-6:p..56(.3)
aient les fleurs rares, occupait derrière la  maison  un espace égal en étendue à celui de l  Cat-Y:p.409(10)
ement pas qu'il passe en ce moment devant sa  maison  un jeune homme qui l'aimerait bien, qu  V.F-4:p.844(37)
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r un jardin de deux hectares, et derrière la  maison  un parc d'une douzaine d'arpents où se  eba-Z:p.632(37)
nsée ! mes enfants ne chasseraient pas de sa  maison  un père qui jetterait des diamants à l  RdA-X:p.805(10)
e rapidité de fou.     « Y aurait-il dans la  maison  un principe de folie contagieux ? » di  Bet-7:p.402(20)
, et qui, par sa présence, imprimait à cette  maison  une autorité sainte.  Il aimait beauco  V.F-4:p.862(.1)
vait envoyé Christophe, avait offert dans sa  maison  une chambre au sieur Lecamus pour tout  Cat-Y:p.313(.8)
er son auberge, et retrouva dans cette laide  maison  une chambre pareille à celle d'où les   U.M-3:p.923(21)
ices pour vos beaux yeux...  J'ai dans votre  maison  une cousine, et j'irai la voir un de c  Bet-7:p.126(.9)
  La courtisane laissa sur le seuil de cette  maison  une de ces larmes que recueillent les   Mar-X:p1049(40)
scule, et, après avoir regardé cette vieille  maison  une dernière fois, il ouvrit tout douc  I.P-5:p.687(35)
bandon et la sécurité qui faisaient de cette  maison  une exception parisienne.  Dès minuit,  SMC-6:p.538(24)
qui avait enlevé à ses enfants un père, à la  maison  une fortune, à tous le bonheur.  Néanm  RdA-X:p.697(41)
ur les dix heures, il y eut à la porte de la  maison  une sorte d'émeute, car on administra   Pon-7:p.713(.2)
 à employer pour parvenir à se faire dans sa  maison  une sorte d'observatoire dépendant ent  Phy-Y:p1050(.8)
ideau de mousseline plissée.  Il y a dans la  maison  une très jolie femme...     — Mme Marn  Bet-7:p.138(41)
it-il, une somme avec laquelle on aurait une  maison  valant deux mille écus de rente ! "  E  Env-8:p.267(27)
ris bien des choses depuis notre séjour à la  Maison  Vauquer ?     — Oui, depuis ce temps-l  Int-3:p.423(30)
demeurer rue Neuve-Sainte-Geneviève, dans la  maison  Vauquer ? pension infiniment respectab  PGo-3:p.178(13)
service de sûreté qui l'avait arrêté dans la  Maison  Vauquer avait un rival.  Ce rival étai  SMC-6:p.687(31)
», dit-elle en riant.     Eugène revint à la  maison  Vauquer avec la certitude de la quitte  PGo-3:p.238(43)
 père Goriot et l'étudiant retournèrent à la  Maison  Vauquer en s'entretenant de Delphine a  PGo-3:p.232(32)
témoins.  Déjà l'une des pensionnaires de la  Maison  Vauquer est là... » dit-il en regardan  SMC-6:p.754(42)
ï, oublié par les plongeurs littéraires.  La  Maison  Vauquer est une de ces monstruosités c  PGo-3:p..59(.9)
   « Les pensionnaires qui logeaient dans la  Maison  Vauquer existent encore et peuvent êtr  SMC-6:p.724(.4)
lle livres de rente, et quand on vit dans la  Maison  Vauquer on n'est pas précisément le fa  PGo-3:p.118(40)
 qui s'arrêtait précisément à la porte de la  maison  Vauquer retentit dans la rue Neuve-Sai  PGo-3:p.239(16)
un ange, les cieux s'ouvraient pour elle, la  maison  Vauquer se parait des teintes fantasti  PGo-3:p.194(42)
au.  Cette pension, connue sous le nom de la  Maison  Vauquer, admet également des hommes et  PGo-3:p..49(10)
ère Goriot) attribué son arrestation dans la  Maison  Vauquer, en 1819.  Sélérier, qu'il fau  SMC-6:p.827(42)
mplète que le prétendu Vautrin, logé dans la  Maison  Vauquer, est un forçat évadé du bagne   PGo-3:p.189(20)
rmontée d'un écriteau sur lequel est écrit :  MAISON  VAUQUER, et dessous : Pension bourgeoi  PGo-3:p..51(20)
nt les observations du terrible sphinx de la  Maison  Vauquer, il devait, comme sur un champ  PGo-3:p.151(.8)
s, sans avoir rien conclu.  En arrivant à la  maison  Vauquer, il s'était faufilé dans une s  PGo-3:p.194(.8)
s.  Quoiqu'il eût annoncé vouloir quitter la  Maison  Vauquer, il y était encore dans les de  PGo-3:p.179(24)
 parisienne, encore ténébreuse pour lui.  La  Maison  Vauquer, le père Goriot étaient alors   PGo-3:p..99(17)
utrin, qui vint vers cette époque habiter la  Maison  Vauquer, le père Goriot était un homme  PGo-3:p..69(35)
ra, Rastignac avait reconnu le Vautrin de la  Maison  Vauquer, mais il se savait mort en cas  SMC-6:p.505(16)
r de son frère Poiret l'aîné, retiré dans la  Maison  Vauquer, où Poiret jeune allait parfoi  Emp-7:p.982(14)
ait sous le nom bourgeois de Vautrin dans la  Maison  Vauquer, où Rastignac et Bianchon se t  SMC-6:p.502(42)
 faire croire.  Eugène revint à pied vers la  maison  Vauquer, par un temps humide et froid.  PGo-3:p.268(.1)
heures et demie, à la nuit tombante, vers la  maison  Vauquer, qu'il se jurait à lui-même de  PGo-3:p.216(19)
 à Paris en 1819, faire son droit, habite la  maison  Vauquer, y connaît Jacques Collin, dit  FdÈ-2:p.265(37)
x personnage qu'il avait jadis connu dans la  Maison  Vauquer.     « Le diable vous a permis  SMC-6:p.446(.4)
 du quartier Latin, connue sous le nom de la  Maison  Vauquer.  Ce pauvre jeune homme y sent  MdA-3:p.388(32)
 une pension plus coûteuse que ne l'était la  Maison  Vauquer.  Ces dames seraient d'ailleur  PGo-3:p..66(14)
rité demain. »     Eugène ne rentra pas à la  maison  Vauquer.  Il ne put se résoudre à ne p  PGo-3:p.256(29)
il refusa de dîner avec elle, et revint à la  maison  Vauquer.  Il trouva le père Goriot deb  PGo-3:p.254(12)
les plus extraordinaires de l'histoire de la  maison  Vauquer.  Jusqu'alors l'événement le p  PGo-3:p.210(.6)
 malade, et quitta Delphine pour courir à la  maison  Vauquer.  Ni le père Goriot ni Biancho  PGo-3:p.257(.2)
malisa point de ce qu'il les mandait dans la  Maison  Vauquer.  Seulement, comme ces visites  PGo-3:p..71(27)
 des prospectus en tête desquels se lisait :  MAISON  VAUQUER.  « C'était, disait elle, une   PGo-3:p..65(39)
, quand nous étions échoués sur le roc de la  Maison  Vauquer; ce que nous y avons vu n'étai  Int-3:p.424(.8)
mmeuble lui coûte plus d'un million; mais la  maison  vaut aujourd'hui près de huit à neuf c  Pon-7:p.572(36)
qui entendit ces mots : « Mais la maison, la  maison  vaut trente mille francs !  Je la pren  U.M-3:p.912(39)
in; et sa furtive apparition dans une infâme  maison  venait de briser la plus magnifique de  Fer-5:p.804(31)
nommés des jours de souffrance.  C'était une  maison  verdâtre, au rez-de-chaussée de laquel  MdA-3:p.394(.7)
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 place du Mûrier, s'était établie dans cette  maison  vers la fin du règne de Louis XIV.  Au  I.P-5:p.128(41)
permettait de descendre à toute heure, de la  maison  vers la haie, sans avoir à craindre le  EnM-X:p.927(24)
qui !     — À notre ami La Peyrade. »     La  maison  vers laquelle allèrent, non pas le len  P.B-8:p.119(41)
it été de la plus charmante bonhomie.     La  maison  vers laquelle il se dirigea quelques m  P.B-8:p..87(33)
e chez une grande dame, et l'intendant de la  maison  veut l'emmener. »     Paccard, qui res  SMC-6:p.907(29)
voudrez.     — Je verrai si l'aumônier de la  maison  veut vous permettre de le remplacer »,  SMC-6:p.844(.7)
er.  L'un est un ancien premier commis de la  maison  Vidal et Porchon, l'autre est le plus   I.P-5:p.496(20)
personne du chevalier du Rouvre, cadet de la  maison  vieux garçon devenu riche en trafiquan  FMa-2:p.195(18)
ermes, mille francs rapportent alors à cette  maison  vingt-huit francs par jour ou dix mill  I.P-5:p.595(22)
cloche sonna deux coups, tous les gens de la  maison  vinrent.     « Vous êtes notre hôte, s  Lys-9:p1105(25)
n'avait pas eu Francfort pour berceau, et la  maison  Virlaz de Leipzig pour tutelle; mais l  Pon-7:p.534(14)
rchand de fourrures à Leipzig, le chef de la  maison  Virlaz et compagnie.  Brunner le père   Pon-7:p.533(32)
es et le Roi s'engageant sur les toits de la  maison  voisine de celle de René, le maréchal   Cat-Y:p.397(19)
és nécessaires pour atteindre au faîte d'une  maison  voisine de celle de René, que le Roi f  Cat-Y:p.397(11)
t-Germain.  Il avait un rendez-vous dans une  maison  voisine de l'hôtel de Langeais, où, qu  DdL-5:p.980(33)
e certaine naïveté de détails.  Appuyée à la  maison  voisine de manière à présenter sa faça  Cab-4:p1074(18)
croisées les deux qui sont de niveau dans la  maison  voisine en retournant l'escalier pour   CéB-6:p..99(24)
aractère, les habitudes des locataires de la  maison  voisine et d'en connaître même les ami  Phy-Y:p1043(33)
vement à l'escalier et à ma location dans la  maison  voisine que j'ai arrangée avec le marc  CéB-6:p..53(31)
ns être vus de Mme Cibot.  La portière de la  maison  voisine, à qui le notaire s'adressa po  Pon-7:p.713(11)
e, ouvrant sur une allée qui le sépare de la  maison  voisine, celle du mercier de Soulanges  Pay-9:p.289(27)
ller chez M. Molineux, le propriétaire de la  maison  voisine, César voulut prendre chez Rog  CéB-6:p.104(35)
Ne tenant donc que par un de ses flancs à la  maison  voisine, elle se trouvait en vue et ac  Mar-X:p1084(29)
 des pierres dans un tuyau de cheminée de la  maison  voisine, espérant qu'elles y tomberaie  CoC-3:p.338(16)
ue s'y trouvât bornée par le large mur d'une  maison  voisine, et que la cour d'où venait le  Ven-I:p1091(35)
le mur de la rue et par le mur mitoyen de la  maison  voisine, le long de laquelle pend un m  PGo-3:p..51(39)
nne sur une cour qui sépare les Soudry de la  maison  voisine, occupée par un épicier nommé   Pay-9:p.257(11)
e actuelles.  Je loue le premier étage de la  maison  voisine, où j'ouvre une porte dans le   CéB-6:p..43(.5)
sage, situé entre la maison de Lecamus et la  maison  voisine, se trouvait sous la rue de la  Cat-Y:p.214(22)
brique.  Entre chacun de ces pilastres et la  maison  voisine, se trouvent deux autres grill  Cab-4:p1065(43)
tre pignon de l'hôtel du Guaisnic tient à la  maison  voisine.  L'harmonie que cherchaient s  Béa-2:p.648(35)
'une étroitesse incroyable, plaqué contre la  maison  voisine.  On y pénètre ainsi que dans   eba-Z:p.356(14)
de gain que pouvait offrir la location de la  maison  volée par Thuillier, disait-il à Desro  P.B-8:p.171(23)
arion.  En ce moment, la porte cochère de la  maison  vomissait les soixante-sept conspirate  Dep-8:p.747(24)
dit Georges, car la femme de charge de votre  maison  vous a glissé des provisions comme pou  Deb-I:p.800(43)
te dernière quinzaine du mois d'octobre.  Ma  maison  vous sera ouverte à tous deux, ma fill  M.M-I:p.599(.9)
mple, je vous en préviens, l'entrée de cette  maison  vous serait à jamais fermée.  Je croya  Lys-9:p1035(15)
histoire commence, la famille Thuillier, une  maison  vraiment curieuse et qui mérite les ho  P.B-8:p..22(42)
 tous les jours.  La catastrophe de la riche  maison  Wallenrod et la mort du pauvre banquie  M.M-I:p.488(13)
nt plusieurs lettres de crédit tirées sur la  maison  Watschildine à Londres.  Puis, il avai  Mel-X:p.349(43)
 confièrent leur contentieux.  Le jour où la  maison  Watteville inaugura son belvédère, Sav  A.S-I:p.936(25)
de maître Jacques, un vieux domestique de la  maison  Watteville, appelé Modinier.  Néanmoin  A.S-I:p.986(.1)
prêtre venait conquérir le grand avocat à la  maison  Watteville, démarche qui révèle le tac  A.S-I:p.990(18)
 impossible de me charger des intérêts de la  maison  Watteville, et vous allez comprendre p  A.S-I:p.990(26)
rt après.  Je crois que deux filles dans une  maison  y font plus de ravages que n'en ferait  Mem-I:p.230(.8)
ettres, les journalistes, les habitués de la  maison  y mangeaient.  On y jouait le soir.  P  CSS-7:p1210(39)
poux et constituée au profit de l'aîné de la  maison , à chaque génération, sans qu'il soit   CdM-3:p.596(22)
 le boulevard, et gardait ainsi elle-même la  maison , à l'aide d'un gros chien, d'une gross  Env-8:p.332(11)
 fit naturellement aucune attention, dans la  maison , à l'entrée de cette fille appelée Aga  Bet-7:p.450(17)
is donc de laisser le crétin en paix dans sa  maison , à la condition que personne n'en appr  Med-9:p.405(41)
ui s'était étendu comme un manteau sur cette  maison , à la moindre occasion le peuple eût d  M.C-Y:p..32(37)
voir double emploi...     LA MAÎTRESSE de la  maison , à part à la FEMME A : Tu l'as bien mé  Phy-Y:p1092(15)
éant gentleman.  Il apprenait là dans quelle  maison , à quel théâtre il reverrait, le soir,  FdÈ-2:p.338(.6)
s de six années, l'avait rendu étranger à sa  maison , à sa famille, à ses travaux, à tout c  DFa-2:p..70(28)
oncer à voir par elle-même les détails de sa  maison , à tenir, suivant son expression, la q  CéB-6:p.222(16)
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la violence de son amour à entrer dans cette  maison , à y demeurer le temps nécessaire pour  M.C-Y:p..34(29)
spagne.  Quoique votre femme vienne de cette  maison , abaissez l'Autriche, embrassez-la bie  Cat-Y:p.407(.2)
i rendait ce coin obscur et fort triste.  La  maison , abattue depuis, était alors bien conn  eba-Z:p.587(.6)
spondait à celle d'un édifice public.  Cette  maison , achevée depuis six mois, Pierre Grasl  CdV-9:p.656(43)
 suis pas comme vous autres, confiné dans ma  maison , acoquiné, là, comme de vieux roquenti  Pay-9:p.308(.3)
n, au gré des habitudes de chacun.     Cette  maison , acquise dans les six mois qui suivire  P.B-8:p..23(18)
llard.  Je fus donc, à l'insu des amis de la  maison , admis comme un futur époux chez les p  Med-9:p.559(24)
gétations raréfient le jour et l'air.  Cette  maison , adossée à une autre qui donne rue de   Rab-4:p.284(11)
tages supérieurs surmontés d'un grenier.  La  maison , adossée aux deux maisons voisines, n'  CdV-9:p.642(10)
ces occupées par le comte aux dépenses de la  maison , afin de pouvoir capitaliser ses reven  CoC-3:p.348(40)
s clôtures, même pour celles des champs.  La  maison , ainsi garantie des neiges, s'élevait   Ser-Y:p.733(33)
andet, avait été comprise dans l'achat de la  maison , ainsi que le trumeau, le cartel, le m  EuG-3:p1041(.4)
celle de sa fille, qui devenait maîtresse de  maison , allait lui faire finir ses jours dans  Lys-9:p1221(25)
e vicaire, qui habitait provisoirement cette  maison , alors en vente.  De questions en ques  Med-9:p.414(30)
 rédacteurs des journaux, la maîtresse de la  maison , alors jeune et jolie, emmena dans son  I.P-5:p.450(19)
encore de travaux.  Le propriétaire de cette  maison , ancien libraire, sur quelques questio  Env-8:p.361(14)
n, vicaire de Saint-Paul et le conseil de la  maison , appelait des livres profanes.  Ce rég  Emp-7:p.937(20)
mansarde au-dessus du premier étage de cette  maison , apportait au ménage de sa pauvre mère  V.F-4:p.838(14)
montait par un escalier bâti en dehors de la  maison , appuyé sur un des pignons et couvert   I.G-4:p.582(20)
nfluence du prêtre allait grandir dans cette  maison , appuyée par Sylvie qui disposait de s  Pie-4:p..93(20)
s dunes qui ressemblent à une mer figée.  La  maison , assez bien bâtie en pierres schisteus  Béa-2:p.702(.8)
ar la seule chaussée du quai actuel.  Chaque  maison , assise sur la Seine même, permettait   Cat-Y:p.205(20)
mier provenant de l'écurie.  Au-dessus de la  maison , attenait un second clos, planté d'arb  Pay-9:p.239(29)
it peut-être sortir, elle m'a fait garder la  maison , attendez-moi. »     Rogron laissa Syl  Pie-4:p.114(12)
opinion à l'épicier royaliste établi dans la  maison , au coin de la rue des Moineaux et de   SMC-6:p.538(12)
ère, et arriva le long du clos attenant à la  maison , au moment où le soleil se levait.  L'  I.P-5:p.225(29)
 s'était logé dans trois chambres de la même  maison , au quatrième étage.  Lucien n'avait p  SMC-6:p.488(19)
esse.  Herrera demeurait dans une aile de la  maison , au second étage, et Lucien occupait l  SMC-6:p.473(16)
ont venues le voir, il ne serait pas dans ma  maison , au troisième, à quarante-cinq francs   PGo-3:p..73(32)
re par un bûcher.  Le premier étage de cette  maison , au-dessus duquel il n'y avait que deu  I.P-5:p.129(38)
 des Marais possède un monument précieux, la  maison , aujourd'hui numérotée 15, où Racine p  eba-Z:p.355(19)
nt à son rôle secret dans les affaires de la  maison , auxquelles je m'initiai lentement en   Lys-9:p1063(35)
vaux qui s'arrêtent à la porte cochère de la  maison , avaient mis la rue de la Cerisaie en   Deb-I:p.830(26)
ppartenait.  Lucien, en qualité de maître de  maison , avait conservé quelque lucidité dans   I.P-5:p.477(33)
e de Portenduère, la plus triste de toute la  maison , avait vue sur la cour; mais la veuve   U.M-3:p.881(21)
comme elle, en harmonie avec la misère de la  maison , avec celle des locataires, avec l'air  Env-8:p.332(14)
au rez-de-chaussée ou au premier étage d'une  maison , avec la plus grande économie; qui sai  AÉF-3:p.690(25)
et satisfirent à toutes les dépenses de leur  maison , avec les dix-huit mille francs de ren  RdA-X:p.777(37)
 en harmonie avec la salle à manger, avec la  maison , avec les Thuillier, qui ne devaient p  P.B-8:p.104(20)
 Ce Chalet, ma chère, est une belle et bonne  maison , avec son calorifère et tous les emmén  Mem-I:p.365(11)
s'assit sur une des bornes extérieures de la  maison , ayant la Bougival près d'elle.     «   U.M-3:p.872(29)
rapporté les plus importants matériaux de sa  maison , bâtie à cinq cents pas de sa carrière  SMC-6:p.852(19)
ce et du chemin, le rez-de-chaussée de cette  maison , bâtie dans le genre de celle de Rigou  Pay-9:p.289(22)
i semblent dues à une maladie botanique.  La  maison , bâtie en brique, dont les fenêtres so  Cab-4:p1066(15)
, pas assez pour dérober la vue du pays.  La  maison , bâtie en briques et couverte d'un toi  Med-9:p.480(21)
s; qu'il leur eut chiffré la valeur de cette  maison , bâtie en grès, crépie en mortier roug  U.M-3:p.865(.5)
itudes de grand seigneur.     Derrière cette  maison , bâtie en pierre brodée comme melon, s  FMa-2:p.201(32)
l resta dans la cour examinant cette vieille  maison , bâtie sous Louis XIV et dont les murs  P.B-8:p.179(34)
unte quelquefois son nom...  C'est une bonne  maison , bien achalandée, qui rapporte quinze   SMC-6:p.908(37)
marche jusque dans les derniers replis de la  maison , brosse les murs des caves, polit le m  Lys-9:p1145(26)
t Blondet, quand il l'eut entendu quitter la  maison , c'est un homme faux.     — Jusqu'à pr  Pay-9:p.334(40)
c eux, et ils l'avaient destinée à entrer en  maison , c'est-à-dire à devenir femme de chamb  I.P-5:p.681(21)
nt à lui, s'il continuait d'aller dans cette  maison , c'était par goût pour Mme de Bargeton  I.P-5:p.167(38)
 les gens de science et d'étude.  Quitter sa  maison , c'était, pour Balthazar, renoncer à l  RdA-X:p.803(29)
huillier.  La situation et l'aspect de cette  maison , cadre de ce tableau de moeurs, ont un  P.B-8:p..23(14)
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nt qu’un homme ne soit pas plaisanté dans sa  maison , car alors il perd de sa dignité, s’ét  Lys-9:p.944(19)
ieillards impotents tremblent de rester à la  maison , car alors on ne leur donne plus à man  Pay-9:p.204(23)
uer la cousine Bette comme une parente de la  maison , car elle ressemblait tout à fait à un  Bet-7:p..57(16)
'ordonna point de vous fermer l'entrée de ma  maison , car je lui promis de rester pure d'ac  Lys-9:p1217(.1)
 leur hôte et à lui faire les honneurs de la  maison , car la lettre avait éprouvé quelque r  V.F-4:p.890(24)
dame avant d'évaluer les grosses dépenses de  maison , car la toilette passait avant tout, v  Emp-7:p.902(17)
 soir au dîner, quand ils dînaient tous à la  maison , ce qui n'arrivait qu'aux jours où Del  SMC-6:p.495(.6)
fance, à qui les Rogron devaient laisser une  maison , cent arpents de terre et douze mille   Pie-4:p.100(14)
déjeuner, elle aperçut, dans le régime de la  maison , certains changements qui faisaient ho  MCh-I:p..79(.1)
ure de voyage s'arrêta devant la porte de la  maison , ces quatre personnes vinrent y recevo  RdA-X:p.799(40)
ble apparence.  Accolée au mur d'une immense  maison , cette construction, mal plâtrée, sans  SMC-6:p.448(.6)
lle j'étais étranger.  Chez une maîtresse de  maison , cette façon d'agir atteste un manque   Lys-9:p.994(29)
ir la maison.  Comment ! ici, dans ma propre  maison , chez moi, quelqu'un aura pris ton or   EuG-3:p1155(17)
le bonhomme, on m'a fait comprendre dans une  maison , chez un parent, qu'à mon âge on est d  Pon-7:p.541(26)
uand il illumine pour toi la façade de notre  maison , comme en ce moment, là où tu vois les  Béa-2:p.838(11)
vindicatif et ostiné !...  M. Magus est à la  maison , comme je vous l'ai dit, et il vous at  Pon-7:p.680(12)
ième livre de Julie, elles seront, dans leur  maison , comme les anciennes Romaines, une ima  Phy-Y:p1007(.3)
 le calme qui régnait entre le rempart et la  maison , comme on l'est sous les arcades d'une  EuG-3:p1135(41)
é, se promenait, rue Taitbout, en face d'une  maison , comme s'il attendait la sortie de que  SMC-6:p.480(27)
 trois coups qui retentirent au-dedans de la  maison , comme si c'eût été l'entrée d'une cav  M.C-Y:p..36(36)
tout ailleurs, et résolut de veiller dans sa  maison , comme un formicaleo au fond de sa vol  Fer-5:p.862(.8)
 femme à la mode, une charmante maîtresse de  maison , comme un homme est né général ou poèt  CdM-3:p.610(37)
t y laissant leurs bouses étalées.     Cette  maison , composée de deux pièces au rez-de-cha  Pay-9:p..81(.7)
ns le geste, dans la tenue et jusque dans la  maison , constitue comme une poésie physique d  Lys-9:p1087(40)
ant d'en améliorer la fortune.  Cette petite  maison , construite dans le but d'engager les   Ser-Y:p.733(28)
 six maisons qui vont se vendre, un bijou de  maison , construite tout en pierres de taille,  P.B-8:p..81(16)
nt la baie de la porte avaient été, comme la  maison , construits en tuffeau, pierre blanche  EuG-3:p1039(.7)
tandis que vous êtes le vrai trésor de notre  maison , cousine », dit en riant l'aîné des Si  Ten-8:p.619(29)
mmis et accusé Célestin de vouloir ruiner sa  maison , croyant que Célestin seul avait eu ce  CéB-6:p.222(22)
 un parti décisif, comme celui de quitter sa  maison , d'abandonner son mari, sans consulter  Bet-7:p.288(14)
 femme qu'elle avait connue.     Cette jolie  maison , d'abord si gaie, si animée, semblait   Gre-2:p.436(.4)
ette lumière.     — Nous avons le plan de la  maison , d'où vient-elle ?     — Je n'ai pas b  FYO-5:p1105(41)
t cinquante mille francs d'économies.  Cette  maison , d'un aspect assez sombre sur la rue o  Pon-7:p.505(27)
, ce qui va se passer à neuf heures, dans ta  maison , dans la chambre de ta pupille : retie  U.M-3:p.833(.4)
 ancêtres allaient offrir et faire dans leur  maison , dans leur pays, avant d'aller sous de  CdV-9:p.723(36)
la santé de ses enfants.  La situation de la  maison , dans une rue dont le nom indique la p  Int-3:p.471(40)
hambre chargée de raccommoder le linge de la  maison , de faire les robes de mademoiselle.    EuG-3:p1177(19)
t vrai, mais qui donne toujours l'idée d'une  maison , de même qu'on juge l'esprit d'un homm  DFa-2:p..58(41)
tre dans mes plans de tenir un grand état de  maison , de recevoir beaucoup de monde, et je   EuG-3:p1187(15)
e se réunir ostensiblement avec moi, dans sa  maison , de reprendre son rang, d'habiter son   Hon-2:p.591(12)
s obligations envers la société, de mener sa  maison , de s'abandonner à tous les caprices d  Phy-Y:p1057(13)
était plus que le possesseur titulaire de sa  maison , de ses propriétés, et qu'il lui serai  RdA-X:p.777(31)
ile avoué, dès qu'il s'agissait de bâtir une  maison , de surveiller sa santé, d'une acquisi  SMC-6:p.606(.5)
ent diabolique.  Au cinquième étage de cette  maison , demeurait un jeune artiste, sans sou   eba-Z:p.730(26)
s d'ailleurs sur le carnet d'échéances de la  maison , des parures dont la mesquinerie les f  MCh-I:p..50(37)
doutable Rigou.  Les volailles, élevées à la  maison , devaient être d'une excessive finesse  Pay-9:p.244(14)
es choses.  Aussi se carrait-il en maître de  maison , devant la cheminée, en causant avec l  I.P-5:p.394(23)
ine infiniment réjouissantes.  Tout, dans la  maison , disait : " Nous avons un grand artist  PGr-6:p1109(12)
erre vide sur la table.     « Lydie est à la  maison , dit Contenson, et dans un bien triste  SMC-6:p.676(13)
iment de quelque malheur pour toi dans cette  maison , dit la mère d'une voix altérée et en   Béa-2:p.686(15)
ucke.     — On jase beaucoup de vous dans la  maison , dit la Sauvage, il est venu pendant q  Pon-7:p.745(43)
 Voilà M. Birotteau qui regarde son ancienne  maison , dit M. Molineux au marchand établi en  CéB-6:p.302(.1)
étions à deux pas d'ici, sur le pignon d'une  maison , dit Marie, dans quelle rue ?     — Ru  Cat-Y:p.418(11)
utres...     — Tant que je n'aurai pas vu la  maison , dit Mlle Thuillier, je ne puis me pro  P.B-8:p.134(35)
drais-je bien voir votre maison.     — Notre  maison , dit Paul.  Vous voulez savoir si j'ai  CdM-3:p.566(17)
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.     — Je ferai mieux, j'achèterai aussi la  maison , dit Trompe-la-Mort.     — Et nous voi  SMC-6:p.909(29)
 semaine; car elle voulut se ménager pour sa  maison , dit-elle, deux jours de liberté.  Qua  CdV-9:p.678(23)
« Je ne vous parle pas des dépenses de notre  maison , dit-il en terminant, je vous laisse o  Mus-4:p.650(.2)
nous allons conférer à la maîtresse de cette  maison , dit-il, vous qui joignez vos prières   CdV-9:p.865(.6)
sule au moment où il ouvrait la grille de sa  maison , doit être élevée de manière à se trou  U.M-3:p.849(16)
e partager.  En un instant elle parcourut la  maison , dont chaque pièce lui offrit le désol  RdA-X:p.829(.6)
urs prête, venez... »  Ils entrèrent dans la  maison , dont la porte fut alors poussée par l  Med-9:p.408(30)
e la Grande-Chartreuse.  À la porte de cette  maison , dont la tenue était assez propre, ils  Med-9:p.444(18)
 des Pazzi, que la conduite du chef de cette  maison , dont le commerce était immense, et qu  Cat-Y:p.183(.3)
evoir céder quelque jour sous le poids de la  maison , dont le pignon surplombait d'environ   CdV-9:p.641(32)
se couronné de pots de fleurs.  Cette humble  maison , dont les croisées ont des contrevents  Dep-8:p.765(28)
, pour l'amour pur et vrai.  Il aimait cette  maison , dont les moeurs ne lui semblèrent plu  EuG-3:p1136(.3)
 le souvenir de sa cousine, de Saumur, de la  maison , du banc, du baiser pris dans le coulo  EuG-3:p1181(38)
and jardin fruitier sépare du faubourg cette  maison , égarement séparée de la campagne par   CdV-9:p.682(.3)
logée, cachette pratiquée dans un coin de la  maison , élargie en cet endroit par un de ces   Mar-X:p1054(11)
 des habitations du quinzième siècle.     La  maison , élevée d'un étage au-dessus du rez-de  Cat-Y:p.408(38)
et par l'habitation des gendarmes.     Cette  maison , élevée d'un étage et coiffée d'un toi  Pay-9:p.257(.7)
e fille solitaire, confinée dans cette noire  maison , élevée par des parents simples, quasi  CdV-9:p.654(19)
te, si pleine, elle anime tellement toute la  maison , elle a tant changé l'existence de ma   Mem-I:p.314(31)
 pour le travail.  Dans l'autre partie de la  maison , elle a trouvé de quoi faire deux loge  Béa-2:p.704(.8)
e à ce que cinq mille francs défrayassent la  maison , elle accordait cinquante francs par m  P.B-8:p..36(25)
on, de sa probité, de son ancienneté dans la  maison , elle avait sans doute économisé, plac  A.S-I:p.969(.5)
lgré le goût exquis qui respirait dans cette  maison , elle avait une physionomie triste.  L  Cat-Y:p.409(28)
 d'assentiment.     « Eh bien, venez dans ma  maison , elle est au centre de la ville près d  Ten-8:p.642(41)
 votre bon plaisir, prenez tout, fouillez la  maison , elle est pleine d'or.  Je vous donne   M.C-Y:p..69(33)
le plié sur la tête : suivant la règle de la  maison , elle était vêtue de cette robe dont l  DdL-5:p.918(32)
vre une foule de choses qui manquent dans la  maison , elle met sa gloire à être une maîtres  Pet-Z:p..84(17)
crédit à ses actionnaires.  En gouvernant la  maison , elle put employer à ses mises l'argen  Rab-4:p.282(38)
 par la fenêtre le mur qui faisait face à la  maison , elle s'écria : « J'irai, ce soir, con  Pon-7:p.529(.5)
ssaire de police la trouvera dans une petite  maison , elle se vendra à un Crevel pour trahi  Bet-7:p.333(42)
y », dit-elle.     Au grand étonnement de sa  maison , elle sortit à pied, avant neuf heures  FdÈ-2:p.356(.9)
e ces domestiques pleines d'autorité dans la  maison , elle tricotait des bas.  Le savant re  eba-Z:p.534(27)
-de-chaussée.  Lorsque Lisbeth vint tenir la  maison , elle voulut aussitôt sous-louer le pr  Bet-7:p.337(19)
iers se joignirent-ils à lui pour occuper la  maison , empêcher toute soustraction et jeter   U.M-3:p.912(.4)
le Cormon sur le service. sur la tenue de la  maison , en avouant qu'il croyait la province   V.F-4:p.900(30)
ssion, d'aller à tel magasin, dans une telle  maison , en ayant prévenu son amant que votre   Phy-Y:p1095(29)
ourire, et frappa doucement à la porte de sa  maison , en espérant n'avoir été vu de personn  Mar-X:p1088(17)
son oncle de prendre un homme pour garder sa  maison , en lui démontrant qu'il y gagnerait l  CdV-9:p.682(20)
ochons qui avait été fini, comme celui de la  maison , en mauvaises planches de bois blanc c  CoC-3:p.337(33)
 de ses lois en trahissant les secrets de ma  maison , en rapportant à un M. Maxence Gilet c  Rab-4:p.483(37)
e Me Doublon, situé au rez-de-chaussée de la  maison , en suite de l'étude.     On entrait à  I.P-5:p.622(23)
oi elle se trouvait dans l'antichambre de sa  maison , en tenant un enfant inconnu par la ma  Cho-8:p1201(.8)
rt insolemment ce qu'il comptait faire de sa  maison , en voyant descendre une de ces dames.  PGo-3:p..71(33)
, monsieur Taillefer ? » dit le maître de la  maison , en voyant le banquier prendre machina  Aub-Y:p.104(29)
nt peut-être de perdre son influence dans la  maison , en voyant une cause de dépense et de   Pie-4:p..44(23)
 tressaillait toujours en entrant dans cette  maison , en y sonnant, en en traversant la cou  Béa-2:p.707(34)
e chose comme un régiment, un emploi dans sa  maison , enfin le mettre à même de gagner ses   Cab-4:p.993(17)
it et de coeur leur plaisait infiniment.  Sa  maison , enrichie de tributs galants, présenta  FdÈ-2:p.314(38)
 l'on va dans une cour intérieure.     Cette  maison , entièrement peinte en jaune d'or, exc  Pay-9:p.289(29)
fendu par la froideur patronale d'un chef de  maison , entouré de commis, de caissiers, de c  I.P-5:p.527(39)
»  Elle saisit son mari, l'emmena, quitta la  maison , entraînant le baron, si défait, qu'el  Bet-7:p.351(12)
ante propriété, la plus jolie de Marsac.  La  maison , entre cour et jardin, était bâtie en   I.P-5:p.729(12)
regard ou d'un geste, des haines de maison à  maison , entre femmes bourgeoises et nobles, q  A.S-I:p.920(.9)
atiquée derrière l'escalier.  À gauche de la  maison , est adossée une construction en colom  Gre-2:p.423(.3)
pauvre bonhomme, répondit la maîtresse de la  maison , est sujet à une maladie dont je n'ai   Aub-Y:p.116(22)



- 190 -

e de tous caressée par tous, l'orgueil d'une  maison , et à qui six personnes dévouées font   M.M-I:p.593(12)
insensé comme un homme qui verrait brûler sa  maison , et à travers une fenêtre, flamber le   Cab-4:p1044(22)
ans et qui appartenait à un domestique de sa  maison , et avec cette présence d'esprit que p  Cho-8:p1075(.3)
portrait peint par Sommervieux, un ami de la  maison , et c'est évidemment fait en rivalité   eba-Z:p.618(12)
 savoir soixante-quinze mille francs pour ma  maison , et cent soixante-quinze mille francs   CéB-6:p.197(15)
 tuer Alexandre, et comme usurpateur dans sa  maison , et comme oppresseur de la ville.  Que  Cat-Y:p.177(42)
 les détours que ses porteurs firent dans la  maison , et crut pouvoir se les rappeler.  Il   FYO-5:p1098(26)
ux de participer enfin aux mystères de cette  maison , et d'avoir une occupation qui, dans l  Env-8:p.327(39)
uteur d'appui qui sert à clore la cour de la  maison , et dans lequel est fixée une grille e  Med-9:p.397(18)
git aujourd'hui de sauver un débris de notre  maison , et de te donner une chose à laquelle   CdM-3:p.613(19)
te porte à neuf, de réchampir les murs de la  maison , et de tout arranger gentiment, et Mon  Med-9:p.410(30)
t la fille entretenaient tout le linge de la  maison , et employaient si consciencieusement   EuG-3:p1041(25)
nfant.     Ainsi, au milieu de sa magnifique  maison , et enviée par toute une ville, Mme Gr  CdV-9:p.673(25)
si Monsieur vient, dites que je suis dans la  maison , et envoyez-moi le portier; il aura sa  Bet-7:p.203(39)
ces trois enfants crient, se remuent dans la  maison , et font un tapage à fendre la tête.    Mem-I:p.375(20)
 sonnerie, qui retentit si aigrement dans la  maison , et fut si bien répétée par tous les é  CdT-4:p.189(.8)
rivai dans Poncher en levant le nez à chaque  maison , et gagnai la route de Chinon.  Pour l  Lys-9:p.986(21)
connaissait pas un seul des locataires de sa  maison , et gardait sur lui la clef de son dom  Emp-7:p.984(43)
es, un cabriolet de place s'arrêta devant la  maison , et Godefroid en vit sortir Halpersohn  Env-8:p.387(20)
t habillé, Lucien avait fermé la porte de la  maison , et il descendait vers la Charente, pa  I.P-5:p.688(.9)
il avait su épouser l'héritière d'une grande  maison , et il s'était vu sous l'Empire au mom  PCh-X:p.125(41)
ère et du père pour leur Cécile, idole de la  maison , et il se plut alors à exciter les sur  Pon-7:p.559(32)
s bougé.  Il n'y a qu'eux qui soient dans la  maison , et ils dorment comme des souches qui   PGo-3:p..81(40)
s facultés appauvries.  Je fus bientôt de la  maison , et j'éprouvai pour la première fois u  Lys-9:p1049(37)
comte.  Je corrompis alors un des gens de la  maison , et j'obtins de lui la promesse qu'au   Gob-2:p1002(28)
e n'ai plus d'argent pour les dépenses de la  maison , et je dois aux domestiques six mois d  RdA-X:p.752(.3)
 vous lirez ces lignes, j'aurai quitté votre  maison , et je me serai retirée auprès de ma m  Bet-7:p.278(.5)
 marche de l'escalier qui conduisait dans la  maison , et la barque disparut aussitôt sous l  Cat-Y:p.222(29)
ie a duré autant que sa déplorable et royale  maison , et la chute des Stuarts est justice.   Phy-Y:p.973(.3)
 avoir deux arpents, s'élève au-dessus de la  maison , et la domine entièrement par une pent  Gre-2:p.423(24)
pour votre femme et pour les exigences de la  maison , et la lui verser comme une contributi  Phy-Y:p1103(.9)
n les voleurs disaient en passant : Voilà sa  maison , et la respectaient.  Le matin apparte  Int-3:p.436(21)
arche de cet escalier, et la maîtresse de la  maison , et la servante, et Reine peut-être...  Bet-7:p.422(.3)
oulement d'un cabriolet qui arrêta devant la  maison , et la veuve s'écria :     « Oh ! c'es  Env-8:p.394(23)
à travers les corridors, les escaliers de sa  maison , et le fit entrer dans une grande cham  F30-2:p1164(35)
t entendu.  Le silence était rétabli dans la  maison , et le lointain roulement de la voitur  EuG-3:p1121(16)
le. les chaises de toutes les chambres de la  maison , et les entassaient dans le jardin.     Dep-8:p.716(.1)
hommes ont leur part dans la direction d'une  maison , et les femmes ont la leur. »  Ou bien  Phy-Y:p.994(36)
 où ce récit commence, l'habitation de cette  maison , et les relations que l'abbé Birotteau  CdT-4:p.211(20)
le Conventionnel de vouloir la ruine de leur  maison , et leur soupçon fut bientôt une convi  Ten-8:p.521(30)
 qu'un jeune homme nouvellement venu dans la  maison , et logé dans cette mansarde à louer d  Bet-7:p.110(29)
 cent mille francs, pour acheter à Paris une  maison , et Louis est chargé d'en trouver une   Mem-I:p.348(30)
ame qui m'a nourrie, qui m'a mise dans cette  maison , et m'a dit de le garder toujours.      Mar-X:p1057(35)
de encore pendant deux ans la conduite de la  maison , et m'a suppliée de ne rien dépenser p  PGo-3:p.241(.8)
 ferais fond sur la loyauté de votre vieille  maison , et me dis, comme toujours,     « Votr  I.P-5:p.596(22)
ns en paix !  Madame habitait une aile de la  maison , et monsieur l'autre.  Bouju avait bea  eba-Z:p.724(39)
 faudra bien huit jours pour m'habituer à ma  maison , et ne pas avoir l'air d'une parvenue.  SMC-6:p.618(32)
 soldat sans importance, pour un homme de ma  maison , et nous avons pu gagner Dantzig.  Nou  FMa-2:p.208(10)
nes et des salles destinées au service de la  maison , et par laquelle le quartier de devant  RdA-X:p.669(27)
que par les gémissements qui partaient de la  maison , et par le bruit sourd que faisait le   Adi-X:p.989(23)
s commis devaient étudier les livres de leur  maison , et penser exclusivement à leur partie  CéB-6:p..74(.5)
ra cette jeune fille, je mettrai le feu à ta  maison , et personne n'en sortira.  Comprends-  ChI-X:p.434(25)
r Amédée, est-ce parce qu'il est l'ami de la  maison , et qu'il nous plaît, à votre père et   A.S-I:p.925(31)
aine de l'Observatoire l'eau nécessaire à la  maison , et que la veuve fournissait aux locat  Env-8:p.332(29)
 de la Saint-Martin, accompagnée de toute la  maison , et que Mme Auffray lui demanda si ell  Pie-4:p.155(38)
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 périls de l'affaire.  Si le notaire veut la  maison , et que nous la lui soufflions, il a l  P.B-8:p.119(18)
n.  Quel vide elle reconnut dans cette noire  maison , et quel trésor elle trouva dans son â  MCh-I:p..57(23)
ta, j'ai quelques relations d'amitié dans sa  maison , et quelqu'un m'y gardera les lettres   CdM-3:p.639(26)
cadraient pas avec celles du jeune ami de la  maison , et qui conservait un petit levain de   Phy-Y:p1185(33)
urs et ces danseuses, presque étrangers à la  maison , et qui finissent par s'emparer du ter  Bet-7:p.185(32)
 son mariage l'avait rattaché à cette grande  maison , et qui militaient en sa faveur, le du  EnM-X:p.925(28)
ui fera de vous une chose nécessaire dans sa  maison , et qui vous insulte déjà par son indi  M.M-I:p.663(.4)
t, un jeune architecte qui lui bâtissait une  maison , et qui, sachant la destination de cet  I.P-5:p.394(11)
ui fit ordonner en sa présence le menu de la  maison , et recevoir les redevances.  Il lui a  EuG-3:p1173(29)
e naturellement la plus négligée de toute la  maison , et réussit à imprimer une sorte d'har  Bal-I:p.125(27)
our deux cents francs le premier étage de sa  maison , et sa manière de vivre permettait de   eba-Z:p.396(23)
lais pour la politique, était le génie de la  maison , et sa mère, aussi bien que son père,   P.B-8:p..48(40)
our-propre d'homme, de Flamand, de maître de  maison , et se plut à étonner la contrée.  Il   RdA-X:p.725(25)
nt Mme Colleville avait réformé son train de  maison , et semblait tourner à la dévotion; au  Emp-7:p.980(.4)
e, a-t-elle répondu, je suis l'honneur de la  maison , et serais fort chagrine d'y jouer le   Mem-I:p.385(33)
ant Gudin.  Il fera bonne garde devant votre  maison , et si le ci-devant en sort ou veut y   Cho-8:p1194(27)
orte d'une mansarde au cinquième étage de la  maison , et située au fond d'un long corridor.  I.P-5:p.433(24)
ccoutumait ses deux filles aux travaux de la  maison , et tâchait de les rendre assez habile  RdA-X:p.732(.2)
 votre influence dans l'administration de la  maison , et tentera de devenir seule maîtresse  Phy-Y:p.997(19)
ontèrent au deuxième étage d'une assez belle  maison , et trouvèrent Jenny Cadine achevant d  CSS-7:p1209(13)
vec sa femme, ils feront tous deux une bonne  maison , et tu conviendras qu'il ne peut pas m  Phy-Y:p1142(42)
vieille femme depuis longtemps attachée à sa  maison , et un valet de chambre âgé de quarant  Int-3:p.473(10)
archa courageusement dans la direction de la  maison , et vit les figures indistinctes d'une  Cho-8:p1077(29)
s niaiseries dites par les habitués de cette  maison , et voir un singe déguisé en vieille f  Pay-9:p.274(33)
ablissement, cinquante mille à l'achat de la  maison , et vous laisserez le reste...     — O  SMC-6:p.910(.5)
un coup de marteau retentit à la porte de la  maison , et y fit un si grand tapage que les f  EuG-3:p1053(17)
femme devait être la chenille ouvrière de sa  maison , et y porter en toute chose des yeux d  U.M-3:p.988(.8)
e domestique qui couvait dans cette paisible  maison , étaient causées par la crainte d'avoi  RdA-X:p.683(12)
 chiens qui, par instinct, gardaient déjà la  maison , étaient gardés eux-mêmes par leur fai  Pon-7:p.596(11)
Tribune.     Mme Cibot, la portière de cette  maison , était le pivot sur lequel roulait le   Pon-7:p.499(15)
ama-Dramatique, aujourd'hui remplacé par une  maison , était une charmante salle de spectacl  I.P-5:p.372(.8)
nhomme, accoutumé de son côté au train de la  maison , eût d'ailleurs peu goûté l'introducti  V.F-4:p.861(35)
près la retraite du vieux notaire dans cette  maison , explique son attitude végétative.  Gr  Dep-8:p.770(40)
pres s'étaient colorés, les vieux murs de la  maison , fendillés, bossués, inégalement trave  I.P-5:p.147(38)
 Cormon.     — Je parle de l'intérieur de la  maison , fit observer le vicomte qui ne se don  V.F-4:p.900(.6)
ns, bouleversé son chez-soi, ses papiers, sa  maison , fouillé sa mémoire avec impatience en  DdL-5:p.910(39)
entrer ? »     Et le baron, arrivé devant la  maison , fourra une clef dans la serrure : mai  Bet-7:p.230(32)
r, ces fusils, retirés mystérieusement de la  maison , furent transportés par la dame Bryond  Env-8:p.295(12)
goureusement dans les moindres détails de la  maison , Godefroid comprit la valeur de ce rep  Env-8:p.249(19)
oûtaient trois cents francs par mois.  Cette  maison , grosse de paradis et de mystères, éta  Bet-7:p.420(.6)
es d'or, il courut de toute sa force vers sa  maison , haletant, et criant parfois : « Ô ma   Ven-I:p1099(.2)
eux, voudrait lui donner une femme de grande  maison , héritière de quelques domaines; et po  EnM-X:p.949(29)
 déterminer à venir ici; il a bâti une jolie  maison , il a secondé mes efforts en y joignan  Med-9:p.423(.8)
ur.  Toujours fidèle au système de la petite  maison , il aimait à enrichir les femmes, les   V.F-4:p.821(40)
 Fario ne se plaignit pas, il rentra dans sa  maison , il alla louer quelques ouvriers pour   Rab-4:p.449(41)
dépenses nécessitées par l'arrangement de la  maison , il arriva l'un de ces événements qui,  I.P-5:p.235(.1)
e en vertu de ces coutumes, le premier de sa  maison , il attendait de pied ferme l'arrivée   MCh-I:p..45(18)
il venait de faire le dernier payement de sa  maison , il avait à satisfaire le peintre, le   V.F-4:p.836(19)
eurs calomnieuses qui avaient circulé sur sa  maison , il dédaigna de réclamer par la voie d  MNu-6:p.388(23)
ourer la mort; mais il ne sortait plus de la  maison , il demeurait dans le jardin, se chauf  Béa-2:p.833(26)
i le locataire s'arrangeait des moeurs de sa  maison , il devait devenir son pensionnaire et  Env-8:p.230(38)
e ce qui se passait dans l'aile gauche de sa  maison , il en aurait été très content.  Ses i  eba-Z:p.726(.7)
venait, flairant l'or à tous les coins de sa  maison , il en étudiait les crevasses, il en c  M.C-Y:p..71(12)
ans les petites villes, où chacun possède sa  maison , il est assez difficile de se loger.    U.M-3:p.922(37)
ever la peinture des moeurs intimes de cette  maison , il est nécessaire de grouper, autour   V.F-4:p.865(13)
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passait la nuit dans la maison.  Derrière la  maison , il existait un jardin d'un hectare en  SMC-6:p.852(31)
le fusille; si j'apprends qu'il est dans une  maison , il faudra bien aussi que j'aille le c  Cho-8:p1185(15)
des Saints-Pères, dans la Grande-Rue.  Cette  maison , il la loua; les vignes, il en donna l  eba-Z:p.392(39)
e, il aimait les chevaux et les chiens de la  maison , il leur parlait et les caressait comm  Béa-2:p.660(23)
z, il lui ouvrit son coeur, il lui ouvrit sa  maison , il lui ouvrit sa bourse.  Décrire le   Pon-7:p.536(11)
r la grande route du pouvoir.  Il n'a pas de  maison , il n'a pas comme Metternich le palais  ZMa-8:p.847(10)
flamands, qui sont extrêmement attachés à la  maison , il n'avait d'affection que pour Balth  RdA-X:p.709(35)
e Direction générale dans le Ministère de sa  Maison , il n'y a pas de temps à perdre. »      CéB-6:p.268(24)
tif.     En ce moment, Étienne arrivait à la  maison , il n'y vit pas Gabrielle, et jeta un   EnM-X:p.955(40)
passé les bornes.  En sa qualité d'ami de la  maison , il ne confessait ni la mère ni la fil  A.S-I:p.925(21)
 saisir ses traits.  Des serviteurs de cette  maison , il ne restait, lors de cet événement,  Ser-Y:p.788(14)
'avions pas eu toujours sa charge dans notre  maison , il nous faudrait vendre Hérouville à   M.M-I:p.677(29)
 furent émus aux larmes.  Lorsqu'il revit sa  maison , il pâlit, sauta hors de la voiture de  RdA-X:p.819(16)
t de discrétion initiaient aux secrets de la  maison , il recevait huit cent francs en récom  MCh-I:p..47(20)
ais, après avoir franchi l'enceinte de cette  maison , il reconquit son libre arbitre, march  Ser-Y:p.757(.6)
urtout sa pensée : il songeait à embellir sa  maison , il rêvait à la façade qu'il y voulait  Pie-4:p..48(29)
 Lorsqu'elle jouait son rôle de maîtresse de  maison , il s'étendait dans une bergère en l'a  I.P-5:p.188(23)
es, au moment où tout dormait encore dans la  maison , il se dirigea vers le petit cabinet a  MCh-I:p..60(29)
ien, qu'y a-t-il de neuf ? »  Revenu dans sa  maison , il se jetait sur un canapé du salon e  Pie-4:p..66(13)
de Cadignan.  En comptant la maîtresse de la  maison , il se trouvait autant d'hommes que de  SdC-6:p.968(.7)
ment pour le bal de la ville.  Avare pour sa  maison , il serait prodigue pour moi, si je le  Lys-9:p1031(14)
 Birotteau ne comptait pas y bâtir une seule  maison , il spéculait seulement sur le prix de  CéB-6:p.185(12)
un criminel qui se sauvait sur le toit d'une  maison , il tomba dans la rue.  Louis XVIII pa  Env-8:p.316(17)
, qui les suivit, entra dans leur principale  maison , il trouva les sacs préparés pour le v  CdV-9:p.722(43)
n, en se levant pour balayer le devant de la  maison , il trouva, sur le pas de la porte et   eba-Z:p.734(21)
e.  Son fils fut élevé comme un enfant de la  maison , il y a été clerc, il y a fait son dro  eba-Z:p.619(.9)
 !  Puis, en s'appliquant aux affaires de la  maison , il y mettait un zèle, une ardeur qui   CéB-6:p..83(21)
er Genève.  Les deux amants achetèrent cette  maison , ils auraient voulu briser les montagn  Aba-2:p.492(30)
e que leur laissait leur propriétaire sur la  maison , ils gémissaient en secret de ne pas a  Pon-7:p.522(15)
r un faste qui n'est permis qu'à d'anciennes  maison , ils paieront les nôtres toute leur va  RdA-X:p.733(12)
té.  Ils se promenèrent; en rentrant dans la  maison , ils passèrent près d’une vaste place   Ten-8:p.488(41)
timents de ma ferme qui sont au-dessus de la  maison , ils sont cachés par les sapins.  Oh !  Med-9:p.488(.4)
t-sur-Marne où ils ont une délicieuse petite  maison , ils y recouvreront la vue.  Pendant c  Béa-2:p.940(.2)
de cette location située dans une aile de la  maison , immense bâtisse construite sous l'Emp  Pon-7:p.620(39)
ine ?  Toutes les fois que Basine vient à la  maison , j'ai de tes nouvelles et la réponse à  I.P-5:p.670(20)
dans ce tas de boue.  Donc, j'habitais cette  maison , j'étais à travailler pour pouvoir pas  MdA-3:p.396(41)
 La mort dût-elle m'attendre au sortir de la  maison , j'irais encore plus vite, répondit-il  Sar-6:p1064(28)
uchons ensemble dans ce lit, dans cette même  maison , jamais il ne lui est arrivé de quitte  CéB-6:p..38(35)
st maître chez lui.  Tant que j'habiterai sa  maison , je dois lui obéir.  Sa conduite ne sa  EuG-3:p1163(13)
esche dit Véronique en se retournant vers la  maison , je ferai en sorte de savoir si Cather  CdV-9:p.774(.7)
nge fera les quarante-huit.  J'ai bien vu la  maison , je l'ai étudiée, ça me va.     — Une   P.B-8:p.170(19)
ées.  Quand je revins, je ne trouvai plus ma  maison , je la cherchais les pieds dans ses ce  Ven-I:p1038(21)
nt pas.  Tout en purifiant le passé de notre  maison , je lui assurais un glorieux avenir :   Int-3:p.488(18)
e fardeau de ses affaires, de son nom, de sa  maison , je lui eusse donne secrètement mes bi  PCh-X:p.126(43)
elle venait pour la première fois dans cette  maison , je lui pardonnai son rire étouffé; ma  Sar-6:p1050(36)
z point.  Quant à ce qui peut se passer à la  maison , je m'y tiendrai, sacrebleu, comme une  Rab-4:p.517(13)
 que j'inspirais en famille.  Là, comme à la  maison , je me repliai sur moi-même.  Une seco  Lys-9:p.974(15)
ert la porte, et, comme il est presque de la  maison , je ne pouvais pas l'empêcher de me su  Pon-7:p.507(40)
r à vos plaisirs, à votre fortune et à votre  maison , je ne suis bon qu'à cela.     — Tartu  FMa-2:p.213(36)
  Puis, si nous ne faisons plus qu'une seule  maison , je peux vendre mon argenterie, qui se  CdM-3:p.587(43)
ux cent mille francs à moi sur le prix de la  maison , je puis réunir quatre cent cinquante   CdM-3:p.615(21)
s ou devenir femme de charge dans une grande  maison , je saurai gagner mon pain et nourrir   Deb-I:p.832(14)
 équipage !  J'aurai des gens, un hôtel, une  maison , je serai la reine d'autant de fêtes q  Hon-2:p.580(33)
ec moi; tandis qu'ici, dans cette somptueuse  maison , je suis au milieu d'un désert. »       FdÈ-2:p.287(14)
it du boulingrin au perron, en traversant la  maison , l'abbé Birotteau m'arrêta.     « Mme   Lys-9:p1197(10)
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ement avec François Keller, chef d'une riche  maison , l'un des principaux intéressés, et le  EuG-3:p1143(.6)
t fit quelques pas en arrière pour revoir la  maison , la cour, les fumiers, l'étable, les l  CoC-3:p.346(18)
er quarante-huit mille francs de loyer de la  maison , la dernière année d'avance, et faire   P.B-8:p.170(14)
liqua naïvement le baron.     — Comment ! la  maison , la femme, les meubles, tout sera neuf  SMC-6:p.600(25)
l'intelligence des rats tous les coins de sa  maison , la laissèrent nue comme un cadavre, e  CdV-9:p.645(.9)
ous couvrirais par des effets d'une nouvelle  maison , la maison Popinot, une jeune maison q  CéB-6:p.211(.1)
du docteur qui entendit ces mots : « Mais la  maison , la maison vaut trente mille francs !   U.M-3:p.912(39)
t, les circonvallations tracées autour de la  maison , la part que le gros Cointet prenait à  I.P-5:p.624(11)
 maisons voisines.  Au rez-de-chaussée de la  maison , la pièce la plus considérable était u  EuG-3:p1039(43)
r la tête, et ouvrit, comme s'il était de la  maison , la porte du sanctuaire.  Le bureau de  I.P-5:p.331(.8)
ospérités continuelles, les amusements de sa  maison , la première du Havre; les dîners, les  M.M-I:p.488(20)
du soleil tombaient alors obliquement sur la  maison , la prenaient en écharpe, traversaient  RdA-X:p.667(19)
jour mystérieux de la galerie, la paix de la  maison , la présence des parents, tout contrib  RdA-X:p.741(42)
rapport, Popinot n'avait pas mal choisi.  La  maison , la seconde du côté de la rue des Lomb  CéB-6:p.152(18)
t-elle.     Mme Adolphe était, dans toute la  maison , la seule personne qui s'occupât un pe  eba-Z:p.535(34)
ÇAISE     Je fréquentais l'hiver dernier une  maison , la seule peut-être où maintenant, le   eba-Z:p.471(.3)
nduère, sur sa ferme des Bordières et sur sa  maison , la somme nécessaire pour dégager l'en  U.M-3:p.846(.9)
trop étroit pour elle, ainsi que la cour, la  maison , la ville : elle s'élançait par avance  EuG-3:p1140(40)
ogée, décida M. de Sénonches à acheter cette  maison , le berceau des ambitions de Lucien et  I.P-5:p.637(.3)
r peint dans les yeux de tous les gens de la  maison , le cri d'un vieux piqueur de Lenoncou  Lys-9:p1068(26)
tour personne n'avait franchi le seuil de sa  maison , le docteur procéda, non sans une invi  U.M-3:p.834(36)
 la cour, l'écurie, le valet, la cuisine, la  maison , le jardin et le maître.  De sa propre  Med-9:p.410(.3)
toyés ou manquaient de cordons.  De toute sa  maison , le maître seul pouvait se donner l'ét  RdA-X:p.672(.5)
 Marguerite pour subvenir aux dépenses de la  maison , le notaire avait calculé que trois an  RdA-X:p.772(11)
gré son peu d'ancienneté.     À droite de sa  maison , le possesseur avait adossé une étable  Pay-9:p..80(25)
vieux cordonnier était bien le portier de la  maison , le pria de lui faire un grand plaisir  eba-Z:p.733(16)
and il vous menaçait.  Un ange était dans ma  maison , le Seigneur m'avait dit : ' Garde-le   Hon-2:p.587(13)
seule.  Les exigences du monde, celles de ma  maison , le soin de mon enfant, celui du bonhe  Hon-2:p.593(38)
lue.     « Mais il n'y a plus qu'à brûler ma  maison , le tonnerre y tombe.  Le fils Taillef  PGo-3:p.224(38)
 Comme le chien qui reconnaît les amis de la  maison , le vieillard leva les yeux, aperçut l  Ser-Y:p.798(40)
ver l'oncle des Chaussard, il arrive à cette  maison , le vieillard lui dit qu'il doit s'adr  Env-8:p.300(22)
sse juger une femme en voyant la porte de sa  maison , les appartements doivent traduire son  DFa-2:p..58(22)
es.  Quand il y a une vieille fille dans une  maison , les chiens de garde sont inutiles : i  Pie-4:p..34(.2)
 de la ville faisait défaut.  Les maîtres de  maison , les dames avaient besoin de sa petite  V.F-4:p.816(22)
 ta palette. »     En ouvrant la porte de la  maison , les deux amants se rencontrèrent avec  ChI-X:p.433(19)
intérêts, j'ai voulu voir par moi-même votre  maison , les pépinières, et vous questionner i  CdV-9:p.772(40)
s vos traits est mon sûr garant.  Dans notre  maison , les précautions que prennent les peti  Mem-I:p.207(.9)
ez légitime, consistait à faire passer cette  maison , les terres et son siège, à son fils J  Cab-4:p1066(34)
a grille de la cour, la porte d'entrée de la  maison , les volets, tout était clos.  Après t  SMC-6:p.853(11)
tudes de Mlle Fischer.     La première de la  maison , Lisbeth allait chercher son lait, son  Bet-7:p.106(.6)
me une magnificence royale.  Le jardin de sa  maison , livré à lui-même, fut fait le dimanch  CdV-9:p.676(18)
eux jetés pêle-mêle dans la boutique.  Cette  maison , louée d'abord, fut plus tard achetée   CdV-9:p.643(.1)
ateurs.     « Vous êtes donc allé dans cette  maison , lui dit Antonin Goulard en lui montra  Dep-8:p.747(26)
« Vous avez là, mademoiselle, une bien jolie  maison , lui dit Genestas.     — Elle n'est po  Med-9:p.483(28)
des titres et des riches substitutions de sa  maison , lui, le dernier.  Par un de ces hasar  RdA-X:p.826(38)
.  — Il doit s'y trouver des femmes de votre  maison , madame, dit-il; mais le sieur Boccace  Cat-Y:p.263(10)
ner quarante mille francs pour obtenir cette  maison , mais avec la promesse de la fournitur  Bet-7:p.179(19)
es jardins en regardant de temps en temps la  maison , mais avec prudence : les deux vieux p  A.S-I:p.943(23)
chaumière, communique intérieurement avec la  maison , mais elle a néanmoins une entrée part  Gre-2:p.423(.8)
ons, eut lieu non seulement à la porte de la  maison , mais encore dans la rue où le cercuei  Pon-7:p.735(12)
ulement votre petite-fille est l'idole de la  maison , mais encore Mme la présidente y porte  Pon-7:p.561(19)
a Lorraine.     Lisbeth trônait déjà dans la  maison , mais loin des regards du maréchal.  E  Bet-7:p.340(.5)
, et semble vous dire : « Je vais dans cette  maison , mais ne comptez pas sur moi pour vous  Fir-2:p.143(24)
etite fille, sans doute chargée de garder la  maison , mais occupée à picorer dans le jardin  CdV-9:p.714(28)
inet moins somptueux que celui du chef de la  maison , mais plus utile, le parfumeur, à chev  CéB-6:p.211(40)
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éputation qu'un homme quittât brusquement sa  maison , mais qu'elle saurait le congédier : e  CdM-3:p.639(11)
dissime salon en disproportion avec toute la  maison , mais qui heureusement avait une antic  Cab-4:p.975(40)
ons nécessaires à un garçon qui se monte une  maison , mais surtout les exigences d'une joli  Bet-7:p.102(42)
t son quasi-vol.  C'était une fille de bonne  maison , mais très gauche; indécente le plus i  Pat-Z:p.286(41)
 sentiment de frayeur; nous ne vîmes plus la  maison , mais un vaste bûcher.  L'habitation,   AÉF-3:p.708(34)
ements de sa physionomie, écoutaient dans la  maison , malgré le tumulte; et, à plusieurs re  Req-X:p1113(38)
omte d'Esgrignon, l'héritier de cette grande  maison , marchant entre les gendarmes, entre l  Cab-4:p1047(38)
ante, qui fait aussi le peu de cuisine de la  maison , me l'a dit mille fois, quoiqu'en géné  P.B-8:p.181(.5)
; elle me tiendra mon hôtel, mes écuries, ma  maison , mes terres, mieux que ne le ferait un  CdM-3:p.648(27)
sse pas disposer d'un sou : il paye toute la  maison , mes voitures, mes loges; il m'alloue   PGo-3:p.172(10)
rier.  D'abord, selon la jurisprudence de sa  maison , Mlle Cormon avait toujours eu le dési  V.F-4:p.854(29)
ur essayer de plonger dans l'intérieur de la  maison , Modeste aperçut son amant, elle se di  M.M-I:p.578(18)
-il bon ?  Je vais me mettre à la tête de la  maison , moi !  Tu lui donneras les cent louis  FMa-2:p.232(.8)
!...     VOTRE FUTURE BELLE-MÈRE. — Et notre  maison , mon cher monsieur, est à un coin de r  Pet-Z:p..21(21)
temps qui a providentiellement enrichi votre  maison , monsieur le duc, peut seul achever so  M.M-I:p.637(36)
..  Faites-nous donc l'honneur d'entrer à la  maison , monsieur le vicomte ...     — Adieu.   eba-Z:p.689(36)
, qui durant ce secret orage avait dirigé la  maison , monta dans les appartements et entra   CéB-6:p.253(25)
det se trouva donc seule au monde dans cette  maison , n'ayant que Nanon à qui elle pût jete  EuG-3:p1175(41)
angerez quelque chose à l'intérieur de votre  maison , n'est-ce pas, Calyste ?     — Je n'en  Béa-2:p.831(.2)
e qui régnait au salon, au-dehors et dans la  maison , n'était interrompu que par les pas tr  F30-2:p1171(13)
endre.  Changer les moeurs intérieures de sa  maison , n'était-ce pas avouer l'amour dont do  I.P-5:p.236(36)
age de la maison paternelle.  Agrandir cette  maison , n'était-ce pas travailler pour lui ?   I.P-5:p.232(30)
à la campagne, n'à Batignolles.  N'une belle  maison , n'un beau jardin, que tu t'amuseras à  Pon-7:p.583(25)
it-il à l'ex-frère convers, ne quitte pas la  maison , ne me laisse pas voler, tu y perdrais  Pay-9:p.300(14)
par le défunt et de nature à parer la petite  maison , ne parut point à la vente de la bibli  U.M-3:p.927(22)
de mettre un peu d'ordre dans mes comptes de  maison , ne t'offense donc pas de ce que je va  Fer-5:p.848(.8)
menacée par le vigneron d'être chassée de la  maison , ne voulait ni révéler l'asile de son   I.P-5:p.635(18)
ine, que l'argent demandé ne servait ni à la  maison , ni à la toilette.  Il se courrouça qu  CdV-9:p.676(.9)
nel, sans voir ni chez Pierrette, ni dans la  maison , ni au-dehors, rien qui décelât leur i  Pie-4:p.133(12)
ortit sans avoir été invité à entrer dans la  maison , ni avoir été conduit dans la partie d  A.S-I:p.944(.8)
 de cet homme, rien n'est indifférent, ni sa  maison , ni sa manière de souffler le feu, ni   Pay-9:p.237(19)
, acheta sur la place de Clermont une grande  maison , noire, mais d'une assez belle archite  eba-Z:p.402(.1)
r venir du pont de Tours à la porte de cette  maison , nommée L'Alouette; avantage précieux   CdT-4:p.214(16)
 dit, vous nous faites faire l'affaire de la  maison , nous écrirons ensemble mon ouvrage po  P.B-8:p.136(38)
ors deux cent cinquante mille francs.  Cette  maison , objet de la convoitise du coiffeur, l  Pon-7:p.572(27)
L'atelier, qui occupait tout le comble de la  maison , offrait ces proportions énormes qui s  Ven-I:p1041(19)
ée aussi, personne ne réagit sur soi dans la  maison , on est toujours dehors, il n'y a pas   Mem-I:p.214(19)
 d'heureux ! dit Vaudoyer, on lui a bâti une  maison , on lui a donné une bonne femme, il a   Pay-9:p.315(.9)
de différents métiers...  Quand on bâtit une  maison , on ne fait pas faire à un menuisier c  SMC-6:p.519(20)
n a bien saisi le caractère de cette vieille  maison , on y aura reconnu celui qui distingue  Env-8:p.247(24)
uvait aucune inquiétude sur la fortune de la  maison , on y éprouvait une envie de bâiller d  Mus-4:p.740(19)
ssion en se hasardant à sonder nuitamment la  maison , ou à frapper doucement aux portes.  D  Mar-X:p1043(43)
elles.  Il laissait prudemment sa femme à la  maison , où Bébelle était maintenue par une pa  Pay-9:p.263(13)
le de décider qui l'attirait le plus dans sa  maison , ou de ses presses en bois ou de son f  I.P-5:p.139(28)
ré.  Sylvie habitait le deuxième étage de sa  maison , où des dispositions avaient été faite  Pie-4:p.152(.9)
va de bonne heure pour courir à son ancienne  maison , où Gabrielle animée de curiosité, pre  EnM-X:p.943(14)
'abbé Birotteau se dirigeait donc vers cette  maison , où il demeurait depuis deux ans.  Son  CdT-4:p.183(27)
ait par un mouvement soudain élancée vers sa  maison , où il la suivit en sifflant comme un   Cho-8:p1195(.4)
permit pas de descendre ailleurs que dans sa  maison , où il me montra la chambre de son nev  L.L-Y:p.679(32)
lions, il devait toujours appartenir à cette  maison , où il trouvait une famille.  La petit  Emp-7:p.942(23)
'intention de me faire faire fortune.  Cette  maison , où j'ai été nourri, a subi tous les m  Cab-4:p1003(.6)
fs.  Je le suivis en silence et vins dans sa  maison , où j'aperçus l'enfant sans nom, couch  Ser-Y:p.787(.6)
éniques que procurait le régime sévère de la  maison , où jamais personne n'était malade.  P  EuG-3:p1043(.7)
de l'attroupement qui s'était fait devant sa  maison , où la lutte de Kolb et des gens de Do  I.P-5:p.615(16)
it senti qu'elle était plus à l'aise dans sa  maison , où la retenaient d'ailleurs sa passio  RdA-X:p.684(42)
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 famille.  Vous êtes parti le matin de votre  maison , où les ménages mitoyens se sont mis a  Pet-Z:p..38(20)
es noires des arbres, mugissant autour de la  maison , ou s'engouffrant dans les longs corri  F30-2:p1155(39)
escorter le vieillard jusqu'à la porte de sa  maison , où se trouvaient Félicie et ses enfan  RdA-X:p.832(42)
housses.  Il habita le rez-de-chaussée de sa  maison , où ses bureaux étaient établis, il y   CdV-9:p.672(31)
 recueillir : c'est un regard jeté ou sur la  maison , ou sur les fenêtres de l'appartement;  Phy-Y:p1048(.9)
des coups de poignard ? Granville déserta sa  maison , où tout lui devenait insupportable :   DFa-2:p..68(31)
 à ceux qui auront compris l'esprit de cette  maison , où une pensée entachée de poésie deva  MCh-I:p..59(10)
e, afin de vous empêcher de venir dans cette  maison , ou, si vous persistez, pour vous mont  Env-8:p.337(30)
 y a cinquante mille livres de rente dans la  maison , outre la charge; tu ne peux donc pas   Mus-4:p.738(13)
vait été absorbé par le linge de table et de  maison , par le trousseau d'Ève, par une multi  I.P-5:p.252(18)
a troisième nuit.  Quand tout reposa dans la  maison , pendant un moment où le comte s'assou  Lys-9:p1127(24)
Frémiot, professeur, domiciliés dans la même  maison , pensent, après avoir pratiqué le marq  Int-3:p.449(.3)
ion, pour le jour où son père reprendrait sa  maison , Pierquin et M. de Solis complotèrent   RdA-X:p.813(37)
s, le vieux Corse avait eu un grand train de  maison , plutôt dans le but de faire honneur à  Ven-I:p1067(21)
ui, sans avoir à supporter les charges d'une  maison , possède vingt mille livres de rentes,  CdM-3:p.572(32)
re qui se trouvait au dernier étage de cette  maison , pour jouir de l'effet du bateau sur l  A.S-I:p.939(19)
, se dévouer à l'économie de cette splendide  maison , pour les intérêts de laquelle il redo  FMa-2:p.230(35)
es fonds sur le Grand Livre, et acheta cette  maison , pour obéir à un désir de son oncle, l  Env-8:p.317(34)
ir été la cause de ce qui, dans cette sainte  maison , pouvait s'appeler une catastrophe.     Env-8:p.282(.3)
sis à prendre, il emportait le meilleur.  La  maison , précédée d'une cour assez vaste, où s  SMC-6:p.852(26)
ng corridor qui partage assez inégalement la  maison , puisque à droite il n'y a qu'une fenê  Pie-4:p..58(25)
 Clémentine ne savait rien de la tenue d'une  maison , qu'aujourd'hui les femmes les plus ri  FMa-2:p.215(16)
e mille francs engloutis sans profit dans la  maison , qu'elle appelait sa chère maison, Syl  Pie-4:p..62(28)
esse et ses enfants, sa mère, enfin toute sa  maison , qu'elle avait augmentée d'un précepte  Mus-4:p.790(30)
 Girard de Lyon, possédait à Meaux une belle  maison , qu'elle avait donnée à son fils, en s  eba-Z:p.617(24)
s des engagements si lourds en achetant leur  maison , qu'en gens de province ils ne s'avisè  I.P-5:p.654(34)
trer le marquis dans la grande chambre de la  maison , qu'est-ce que les voleurs viendraient  PCh-X:p.280(40)
r supportait si difficilement l'aspect de sa  maison , qu'il allait se promener le long des   RdA-X:p.765(31)
ureux marcha d'un pas assez ferme jusqu'à la  maison , qu'il reconnut sans peine.  Là, il s'  Gam-X:p.465(12)
il ne s'inquiète plus des richesses de notre  maison , qu'il songe à s'élever au-dessus des   Env-8:p.256(26)
esque les égaux des rois.  Aujourd'hui notre  maison , quasi tombée, finit en moi; mais j'ai  M.M-I:p.529(.2)
pouvez payer en toute sécurité le prix de la  maison , quatre-vingt mille francs, les trente  P.B-8:p.160(.7)
gieri.  Je savais, avant d'entrer dans cette  maison , que j'en sortirais sain et sauf, auss  Cat-Y:p.438(.8)
pudeur, je lui ai déclaré que je quittais sa  maison , que je voulais dégager mon honneur de  Bet-7:p.291(.3)
uraient, et qui appartenait à madame.  Cette  maison , qui avait une façade sur la cour et l  Cab-4:p1062(10)
révéla les projets avortés de son ambitieuse  maison , qui avait voulu pour elle la main du   Cat-Y:p.184(36)
int à passer en voiture.  Le concierge de la  maison , qui comprit le désespoir du pauvre ho  CdT-4:p.223(28)
a-Ville-aux-Fayes, le premier étage de cette  maison , qui contient quatre chambres pourvues  Pay-9:p.289(34)
estament, je n'ai pas mis le pied dans cette  maison , qui dépend, comme j'ai eu l'honneur d  AÉF-3:p.713(43)
ans abjurer.     — Pensez, madame, que votre  maison , qui devrait être toute dévouée au Roi  Cat-Y:p.250(20)
ification d'un parent, d'un habitué de notre  maison , qui dîne chez nous deux fois par sema  Pon-7:p.565(23)
e ou petit brocart.     À chaque étage de la  maison , qui en a deux, il ne se trouve que ce  Béa-2:p.647(34)
tre arpents au milieu duquel se trouve notre  maison , qui est précédée par la ferme.     —   Env-8:p.240(12)
 parloir le magasin du rez-de-chaussée de sa  maison , qui était éclairé par les trois crois  Int-3:p.435(27)
ction d'encre mêlée aux eaux ménagères de la  maison , qui faisait croire aux paysans venus   I.P-5:p.129(35)
ard l'emmena ainsi que Mme d'Hauteserre à sa  maison , qui fut celle des défenseurs et des h  Ten-8:p.643(.4)
eillance.  Elle régna despotiquement dans sa  maison , qui fut soumise à son espionnage de f  Gob-2:p1000(.1)
ïr.  Oui, cette insolente vie qui remplit ta  maison , qui l'anime, qui y crie, qui y rit, j  Mem-I:p.329(.9)
our immodéré pour leur mobilier et pour leur  maison , qui leur avaient coûté si cher.  Sylv  Pie-4:p..79(.3)
r l'inconnu laissa monter la maîtresse de la  maison , qui lui présenta le livre où, selon l  Dep-8:p.776(13)
m'aurait parlé de lui, et la maîtresse de la  maison , qui m'aurait marqué d'invincibles rép  Lys-9:p1213(26)
'achevais ma troisième année de droit. Cette  maison , qui n'a pas de cour, est humide et so  Gob-2:p.965(37)
eille servante, dans cette froide et obscure  maison , qui pour elle composait tout l'univer  EuG-3:p1176(25)
ue.  Le passant, immobile, contemplait cette  maison , qui présentait en quelque sorte le ty  Epi-8:p.438(33)
un jour de femme de chambre à la fille de la  maison , qui se maria cinq ans après, la pauvr  Med-9:p.487(.1)
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l'oasis de la vallée de Gémenos autour de ma  maison , qui sera majestueusement ombragée de   Mem-I:p.221(16)
r payer la première portion du prix de cette  maison , qui valait six mille francs, et il ob  U.M-3:p.923(11)
re, Jacques Falleix lui avait parlé de cette  maison , qui valait tout au plus soixante mill  SMC-6:p.593(16)
olontés changeantes lassaient les gens de sa  maison , qui, routiniers comme le sont tous le  Lys-9:p1117(37)
ée de soixante ans, suffisait à tout.     La  maison , quoique vaste, avait peu de mobilier.  Rab-4:p.420(41)
e.     — Eh bien, s'écria la maîtresse de la  maison , racontez-nous un peu quelque chose d'  eba-Z:p.489(11)
s de pommes de terre.  De l'autre côté de la  maison , Raphaël aperçut une clôture d'épines   PCh-X:p.278(37)
plâtres jaunis et colorés.  En sortant de la  maison , Raphaël aperçut, au milieu des rocher  PCh-X:p.281(.8)
spagnol y fit l'acquisition d'un hôtel, tint  maison , reçut avec grandeur et donna des preu  CdM-3:p.539(.1)
 lit, la duchesse, au grand étonnement de sa  maison , reçut dans sa chambre le vieil homme   Cab-4:p1046(11)
ne au second, l'autre au premier étage de la  maison , regardèrent dans le jardin, et dirent  Int-3:p.478(.7)
oir une quarantaine d'arpents.  Auprès de la  maison , régnait une verte prairie, heureuseme  Adi-X:p.977(28)
us les soirs pour la sûreté publique.  Cette  maison , remarquable par son antiquité, avait   DFa-2:p..18(20)
aine : Elle fit de la tapisserie et garda la  maison , rend admirablement compte de cette ex  Rab-4:p.277(38)
ises qui attendaient son père dans sa propre  maison , repartit pour Douai.     À trois lieu  RdA-X:p.819(.3)
dois tout !     — Mais il est l'enfant de la  maison , répondit Brigitte.     — Ce pauvre ga  P.B-8:p.159(31)
n du mois d'août, Bianchon, le médecin de la  maison , répondit de la vie du comte à Clément  FMa-2:p.238(.8)
mettre une grille à la lucarne et acheter la  maison , répondit le marquis.     — C'est cela  PCh-X:p.232(.2)
line me fasse des charivaris pareils dans la  maison , répondit Mme Massin.     — Elle dit q  U.M-3:p.870(42)
us faire ? lui dit Pierquin.     — Sauver la  maison , répondit-elle avec simplicité.  Nous   RdA-X:p.806(11)
ne fille assise à sa fenêtre dans la vieille  maison , rue de la Cité, mais elle avait alors  CdV-9:p.677(.1)
e en moi pour aller toucher les loyers de sa  maison , rue Notre-Dame-de-Nazareth, et les ar  P.B-8:p.173(11)
s au moment où il entrait dans la cour de sa  maison , rue Richer, la décoration changea sub  Mel-X:p.366(30)
 récompensa Dumay en lui donnant une modeste  maison , rue Royale.  Le pauvre Breton avait r  M.M-I:p.487(11)
e des cent mille francs, de donner une jolie  maison , rue Saint-Lazare, entre cour et jardi  Mus-4:p.738(38)
nte pour que j'aille loger dans votre future  maison , rue Vaneau, je ne le voulais pas, car  Bet-7:p.149(41)
 à propos d'un regard jeté sur le haut d'une  maison , s'arrêtant à un village et renonçant   A.S-I:p.941(18)
compense, la vieille soeur, si avare pour la  maison , s'écria : « Fi donc ! mon frère a-t-i  Béa-2:p.653(30)
la Science, un désir de revoir sa patrie, sa  maison , sa famille agitait Balthazar; la lett  RdA-X:p.815(17)
prouvé.  Au moment où la marquise vint tenir  maison , sa fortune, augmentée par la loi sur   Ten-8:p.685(28)
es.     Ce bâtiment plaqué contre une grande  maison , sans autre profondeur que celle des c  P.B-8:p..87(38)
uvre étudiant avait été bien reçu dans cette  maison , sans connaître l'étendue de cette fav  PGo-3:p..76(35)
es de quelques teintureries, est une vieille  maison , sans doute restaurée sous François 1e  Int-3:p.427(39)
 cheval à un arbre, il ouvrit la porte de la  maison , sans frapper.     « Bonjour, la mère,  Med-9:p.599(25)
clubs ils font des salons sans maîtresses de  maison , sans politesse et à bon marché ?  Quo  FMa-2:p.233(30)
cent mille francs dans le troisième de cette  maison , sans qu'aucune considération eût pu l  CéB-6:p.258(.8)
nt ses larmes : il se voyait chassé de cette  maison , sans savoir pourquoi.  « Je suis trop  Pon-7:p.518(39)
sinière, également depuis quinze ans dans la  maison , savait accommoder tous les plats en h  V.F-4:p.865(36)
a été question, avant-hier, d'hypothéquer sa  maison , savez-vous quelle a été la réponse de  RdA-X:p.696(.3)
anger de sa situation.  « Si je quitte cette  maison , se dit-il, je n'y pourrai jamais rent  Aba-2:p.478(12)
  De 1821 à 1827, elle tint un grand état de  maison , se fit remarquer par son goût et par   Int-3:p.453(29)
onstituait un capital énorme, compté dans la  maison , serré dans ces immenses bahuts qui me  Cat-Y:p.207(32)
urs prêt, toujours semblable à lui-même.  Sa  maison , ses gens, ses voitures, son luxe igno  Pat-Z:p.240(38)
éanmoins si tendre.  Quand il fut loin de la  maison , ses jambes tremblèrent sous lui; il e  Pie-4:p..98(20)
e dédain pour cette partie essentielle de la  maison , ses yeux ne s'y étaient pas encore ar  MCh-I:p..40(.5)
monsieur le comte, laissez-lui diriger votre  maison , si cela peut lui plaire, et ne la tou  Lys-9:p1074(.7)
al le service que me rend le maître de cette  maison , si je laissais une seule des personne  F30-2:p1170(32)
 il doit régner une grande confusion dans la  maison , si le portier est à la mort, nous som  Pon-7:p.695(.2)
u ! dit Chesnel.  M. le comte déshonorera la  maison , si nous n'y mettons ordre. »     Il m  Cab-4:p1030(20)
acieuse, s'élevait, en face de la porte, une  maison , si toutefois ce nom convient à l'une   CoC-3:p.337(.4)
ndre dire à cet ouvrier m'a prouvé que cette  maison , si vous y demeurez, doit être salutai  Env-8:p.225(43)
, et meublaient magnifiquement cette vieille  maison , simple au-dehors comme une coquille,   RdA-X:p.684(14)
stallé son atelier dans les combles de cette  maison , sise à l'endroit le plus obscur, part  Bou-I:p.416(33)
ui faisait la quatrième.  À l'angle de cette  maison , sise au coin du Pont-au-Change et du   Cat-Y:p.208(25)
ue le malheur hébétait.  Il s'agissait d'une  maison , sise rue Geoffroy-Marie, et qui devai  P.B-8:p.146(24)



- 197 -

es Descoings est une des plus belles.  Cette  maison , située en face de celle de M. Hochon,  Rab-4:p.388(13)
as à voir le château de la Vivetière.  Cette  maison , située sur la croupe d'une espèce de   Cho-8:p1026(.8)
on son habitude, Mlle de Pen-Hoël jusqu'à sa  maison , située sur la place de Guérande, en f  Béa-2:p.675(13)
thazar pour bien jouer son rôle de maître de  maison , son affabilité d'emprunt, les feux d'  RdA-X:p.728(40)
re.  Vous trouverez tout de bon goût dans sa  maison , son luxe est de tous les moments et s  AÉF-3:p.697(35)
de Rohan, passage du Commerce, en haut d'une  maison , sous les toits, deux chambres séparée  MdA-3:p.398(21)
 qui sont complètement interdites dans cette  maison , sous peine de rouvrir chez Madame des  Env-8:p.282(32)
du bilan déposé.     À la porte de la fatale  maison , stationnait une citadine à deux cheva  Bet-7:p.419(20)
s salles et descendit les escaliers de cette  maison , suivi par le gros garçon joufflu qui   PCh-X:p..89(.3)
.  À chaque étage, il se trouvait dans cette  maison , sur chaque palier, une chambre, autre  Bet-7:p.419(33)
il nécessaire de jeter un coup d'oeil sur la  maison , sur l'intérieur et les affaires de ce  Int-3:p.470(37)
umier qui se trouvait entre le sentier et la  maison , sur la croupe de l'éminence.  En effe  Cho-8:p1098(21)
lle, je descends, et l'assieds au coin d'une  maison , sur un peu de paille.  Il avait la tê  Med-9:p.581(34)
 de grosses balourdises sur les oves de leur  maison , sur une certaine cave à liqueurs qui   Pie-4:p..57(31)
 la vente sur publications volontaires de la  maison , sur une mise à prix de soixante-quinz  P.B-8:p.137(26)
Je connais mon petit-fils, il peut garder la  maison , surtout aidé par vous; d'ailleurs, je  Env-8:p.391(11)
l.  Mais il était si peu de chose dans cette  maison , surtout depuis l'espèce de disgrâce e  Cab-4:p.985(29)
u troisième étage au fond de la cour de leur  maison , surtout quand cette fille a les habit  Bet-7:p.106(.4)
it dans la maison, qu'elle appelait sa chère  maison , Sylvie voulut regagner cette somme pa  Pie-4:p..62(29)
uffisait à Philippe, il ne coûtait rien à la  maison , tandis que Joseph était entièrement à  Rab-4:p.298(.8)
e père Matifat, qui, en qualité de maître de  maison , tenait encore bon, a ronflé comme les  MNu-6:p.367(32)
ir continuer à veiller au gouvernement de la  maison , tenue avec une rigueur et des coutume  Béa-2:p.661(16)
e comme une pomme à Pâques, avait soin de la  maison , tenue selon les us et coutumes d'une   Cab-4:p1068(28)
upère se précipita dans le parterre, dans la  maison , tomba dans le salon comme un ouragan   M.M-I:p.498(37)
remier étage, où, à droite et à gauche de la  maison , tombaient les eaux pluviales rejetées  RdA-X:p.664(.8)
t par un geste les champs qui entouraient sa  maison , tout cela serait à vous ! »     Mlle   Cho-8:p1091(33)
uait le dévouement de la portière.  Toute la  maison , tout le quartier surent bientôt le tr  Pon-7:p.618(34)
epuis que ce mirliflor a mis le pied dans ma  maison , tout y va de travers.  Vous vous donn  EuG-3:p1099(.9)
bjets qui pouvaient avoir une valeur dans la  maison , tout, jusqu'aux ustensiles de cuisine  RdA-X:p.829(15)
sence de leur père, par cinq filles de cette  maison , toutes remarquablement blanches, et d  Ten-8:p.534(.9)
ur de cette existence.     L'intérieur de la  maison , transformé tout aussi bien que l'exté  SMC-6:p.668(40)
 six cent mille francs, des filles de grande  maison , très belles, très spirituelles, très   Pon-7:p.547(15)
ingéniait pour accroître la prospérité de la  maison , trouvait des dessins d'étoffes et dép  CéB-6:p.287(31)
, dans quelques jours tu habiteras une belle  maison , tu auras un équipage, et je te ferai   I.P-5:p.532(38)
a rigidité des principes des habitants de la  maison , un acte d'espionnage le ferait congéd  Env-8:p.253(.2)
 les quitte...  Adolphe est un fils de bonne  maison , un coeur aristocrate qui veut rentrer  Mus-4:p.781(.2)
 discipline.  Nous étions logés dans la même  maison , un de ces nids à rats construits en b  Med-9:p.578(26)
 à tirer; puis, au lieu d'une loge, il a une  maison , un établissement qui n'est pas tout à  Fer-5:p.894(35)
et d'alaternes, avait au fond, en face de la  maison , un hangar assis sur deux arcades en b  Cab-4:p1074(22)
; une femme semblait être, pour lui, dans sa  maison , un joujou, un ornement.  Et voilà ce   MNu-6:p.332(41)
ences sont accouplées.  À chaque étage d'une  maison , un ménage trouve dans la maison situé  Pet-Z:p..93(17)
utes les fois qu'il sortait, le matin, de la  maison , un peu trop tôt.  Si le baron s'était  Bet-7:p.221(29)
galerie dallée et dans les profondeurs de la  maison , un son grave et lourd comme si la por  RdA-X:p.665(.4)
ueule d'un animal fantastique.  Au bas de la  maison , une assise en grès y simulait une mar  RdA-X:p.664(.9)
t, ou bricolé ses chevaux.  Sur le pas de la  maison , une bonne grosse femme s'impatiente p  CdV-9:p.709(32)
r les quittances.  Dans la cour, derrière la  maison , une carriole attelée devait emmener l  CdV-9:p.723(.3)
eût une fille; qu'elle possédât, outre cette  maison , une fortune assez honorable, et qu'el  eba-Z:p.796(39)
sieur votre fils, à meubler mirobolamment sa  maison , une maison de cinq cent mille francs   Bet-7:p..60(.8)
du sommeil des vieillards, la sonorité de la  maison , une surveillance de dragon pendant le  Mar-X:p1051(22)
 comme un vaisseau en pleine mer.  Quand une  maison , une terre, un village, un pays, ont p  CdV-9:p.711(39)
ers, lances et faisceaux.  Chacun rebâtit sa  maison , vend ses vieux meubles, refond son ar  RdA-X:p.707(.6)
es poiriers et de pruniers.  Au-dessus de la  maison , vers le haut de la montagne où le ter  CdV-9:p.772(15)
eptiles y rampent sans vous répondre.  Cette  maison , vide et déserte, est une immense énig  AÉF-3:p.711(39)
nu la vérité des assertions de Théodose.  La  maison , visitée de fond en comble par le vieu  P.B-8:p.135(43)
a cheville ouvrière de la splendeur de cette  maison , voir Clémentine descendant de voiture  FMa-2:p.215(40)
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r en peu de mots.  Si vous restez dans cette  maison , vos enfants en sortiront, afin de vou  RdA-X:p.802(11)
  — Mettez du lait, répondit le maître de la  maison , votre café s'adoucira. »     Eugénie   EuG-3:p1091(11)
le jour où vous prendrez possession de votre  maison , vous accepterez le coeur et la servit  SMC-6:p.602(35)
     Chère enfant, vous la joie de toute une  maison , vous dont la pèlerine blanche ou rose  Pie-4:p..29(.5)
 l'embarras où vous étiez, en libérant votre  maison , vous en seriez reconnaissants, que vo  Bet-7:p.372(14)
ue les diamants de ma mère feront dans votre  maison , vous m'enverrez ces diamants, qui suf  Mem-I:p.225(.7)
hose qui ressemble plus à une femme qu'à une  maison , vous pensez avoir touché le but, et,   ChI-X:p.419(28)
voir une si grande gloire dans une si petite  maison , vous satisferez l'impatience de ma fi  M.M-I:p.620(36)
 espérant faire quelques affaires dans cette  maison , y découvrir quelque trésor femelle.    Emp-7:p.965(32)
térale à la mairie.  Le brigadier nettoya sa  maison , y restitua le lustre primitif souillé  Pay-9:p.257(.5)
carpins étaient utiles pour marcher dans une  maison , y traverser les corridors, y monter p  CdV-9:p.690(33)
e, voilà comment vous devriez m'arranger une  maison  !  Quand on revient des Indes avec des  SMC-6:p.658(36)
eux que notre chère Bette soit logée dans ma  maison  !  Sans moi, la pauvre fille expirait.  Bet-7:p.215(38)
ain au bûcher, il y a pris de quoi brûler ma  maison  !  — On a abusé de sa jeunesse, et nou  Cat-Y:p.362(31)
 qu'il soit sorcier, il est sans doute de la  maison  ! il en connaît les passages, les déto  Mus-4:p.694(35)
mme celui-là ? dit le maire; c'est fait à la  maison  ! il est entamé d'hier...     — Mon co  Pay-9:p.301(15)
usique des fêtes mondaines dans cette sainte  maison  ! l'abbé priait à genoux pendant que d  V.F-4:p.924(21)
ertes et sombres de quelques pins.     « Une  maison  ! une maison ! » s'écria-t-il avec le   Adi-X:p.977(.1)
dine à langue de vipère qui as empoisonné ma  maison  ! »     Ces paroles portèrent dans le   EnM-X:p.960(.5)
    — C'est Dieu qui nous l'a mis dans notre  maison  ! » s'écria la vieille fille.     En c  P.B-8:p.135(34)
res de quelques pins.     « Une maison ! une  maison  ! » s'écria-t-il avec le plaisir qu'au  Adi-X:p.977(.1)
pigramme susceptible de lui faire fermer une  maison  (et il avait de l'esprit !).  Aussi pr  V.F-4:p.820(39)
er, est allé prendre des renseignements à la  maison  (la préfecture).     — J'aurai besoin   SMC-6:p.542(.8)
un kiosque; il observait la menuiserie de sa  maison  : avait-elle joué ? le tassement avait  Pie-4:p..63(25)
déterminèrent sa soeur à l'acquisition d'une  maison  : elle eut celle-ci pour le prix minim  P.B-8:p..23(30)
onne que je veuille conserver des gens de ma  maison  : elle seule sait bien préparer mon ch  Mem-I:p.225(11)
à Paris.  Macumer est un admirable maître de  maison  : il est si spirituel et si grave, si   Mem-I:p.325(.7)
Soulanges pussent dire de la maîtresse de la  maison  : La belle madame Soudry !  Aussi l'hô  Pay-9:p.259(36)
i en donne autant; il dîne et il couche à la  maison  : voilà tout, il faut bien qu'il aille  Rab-4:p.294(24)
i semblait fermer ce vallon au-dessous de sa  maison  : « Elles se répandent sur un plateau   CdV-9:p.777(34)
sse, le matin de son entrée dans sa nouvelle  maison  : « L'amour ne va pas sans la patience  U.M-3:p.924(.7)
railles de Charles VII, le bienfaiteur de sa  maison  ?     Aussitôt que le bruit des cloche  Cat-Y:p.335(16)
   « Veux-tu reprendre le gouvernement de la  maison  ?     — Ah ! s'écrie-t-elle en se dres  Pet-Z:p..92(22)
olonnes d'un lit avant de mettre le feu à la  maison  ?     — Je ne sais, répondit Luigi.  À  Ven-I:p1077(14)
uien, c'est cela !  Pourquoi pas demander la  maison  ?  Deux de champagne ! mais ça coûte d  PGo-3:p.201(32)
à, mais comment avait-il pu pénétrer dans la  maison  ?  Du côté du jardin, la porte avait u  SMC-6:p.853(40)
marais salants de Guérande, voyez-vous cette  maison  ?  Elle était à lui.  Jacquette Brouin  DBM-X:p1172(.6)
t cette heure dérobée à tous les argus de la  maison  ?  En se débattant contre sa conscienc  PGo-3:p.195(.4)
uoique l'homme les prenne pour s'en bâtir sa  maison  ?  Il est un fait qui vous écrase, l'i  Ser-Y:p.817(.7)
n temps d'orage, sous le porche humide d'une  maison  ?  Où rencontrer un plus riche tableau  Fer-5:p.814(17)
 pas la cuisine et ne soignerait-elle pas la  maison  ?  Quand il y aurait trop d'ouvrage, e  Pie-4:p..97(18)
it-il sur quelqu'un dans la foule ou sur une  maison  ?  Sa discrétion fut complète, inviola  CdV-9:p.739(13)
le suis, ne quitterais-je pas à l'instant la  maison  ?  Si je la dois quitter un jour, mon   CdM-3:p.607(.1)
er monsieur, vous voulez donc la ruine de ma  maison  ?  Voilà M. Vautrin...  Oh ! mon Dieu,  PGo-3:p.222(42)
 survivrait pas huit jours à l'infamie de sa  maison  ?  Voulez-vous assassiner le pauvre Ch  Cab-4:p1056(39)
traverse la rue, et j'entre...     — Dans la  maison  ? dit Oscar.     — Dans la maison ? re  Deb-I:p.792(21)
te si hardie, de te mêler des affaires de ma  maison  ? lui cria La Palférine en colère.  Ra  PrB-7:p.823(12)
 — Dans la maison ? dit Oscar.     — Dans la  maison  ? reprit Georges.     — Dans la maison  Deb-I:p.792(22)
tendresse qu'il a pour moi, me chasser de sa  maison  ? »     Ces idées fermentèrent soudain  F30-2:p1169(.8)
quel intérêt vous avez à m'éloigner de cette  maison  ? »     Le grand vieillard hésitait à   Env-8:p.335(26)
e voix émue, vous êtes bien habituée à cette  maison  ?...     — Oui, monsieur Jean... »      Rab-4:p.394(17)
avez les moindres choses qui se font dans la  maison  », dit aigrement Mme de Chavoncourt en  A.S-I:p.936(.4)
ci, même le poisson, c'est la renommée de la  maison  », dit Carabine.     Le baron Montès d  Bet-7:p.409(10)
ous serons mouillés. »     « Le feu est à la  maison  », dit en murmurant Josette piquée du   V.F-4:p.889(43)
mettrez bien de faire un moment le maître de  maison  », dit le marquis en quittant les deux  Cho-8:p1031(19)
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un petit bonhomme, apportés dans sa nouvelle  maison  », dit le peintre à Horace Bianchon.    eba-Z:p.368(18)
ncle ne veut point d'une bouche de plus à la  maison  », dit-elle à Mme des Vanneaulx.  L'év  CdV-9:p.682(39)
t l'enfant s'arrêta.  « Voilà la porte de sa  maison  », dit-il.     L'officier descendit de  Med-9:p.397(.6)
    « Vous pourrez aller ainsi jusqu'à votre  maison  », reprit-elle.     Chacune d'elle s'e  A.S-I:p.946(.7)
le (on l'appelait le père Canquoëlle dans sa  maison ) était resté rue des Moineaux, au quat  SMC-6:p.536(25)
il serait absurde à vous de lui donner cette  maison -ci...     — Pour mon frère !...  Mais   P.B-8:p.130(16)
cé.     « Où sommes-nous ?  Quelle est cette  maison -là ?  À qui est-elle ?  Qui êtes-vous   Adi-X:p.980(41)
 façon la plus obligeante.  Viens dans cette  maison -là, ma chère Hortense. »     Hortense   Bet-7:p.249(29)
it qu'il ne pouvait guère arriver dans cette  maison -là.  Le pauvre docteur, après s'être f  Pon-7:p.623(41)
it vous faire mal, à vous si attaché à cette  maison -là.  — Pourvu que tous les indifférent  MNu-6:p.387(31)
lement sortir ce monsieur par la porte de ma  maison ; ainsi, ne donnez qu'à un homme courag  Cho-8:p1194(.4)
biter Bordeaux, s'y était plu; elle y tenait  maison ; chacun sait par combien d'obligations  CdM-3:p.544(40)
s savanes de vingt mille arpents, et pas une  maison ; des forêts vierges, et pas un meuble.  Mem-I:p.224(.7)
parasite effronté, laisse ton caractère à la  maison ; digère comme digère ton amphitryon, p  PCh-X:p.267(12)
 de cette époque, ne laissa pas son nom à sa  maison ; elle fut plus tard appelée le Baillia  Cat-Y:p.309(26)
aison pour la Nourrisson de se défaire de sa  maison ; elle ne peut pas la gérer elle-même,   SMC-6:p.911(26)
onsieur, il est rare que monsieur reste à la  maison ; elle y est allée ce soir, je puis don  SMC-6:p.553(27)
ences, de cruelles envies de faire sauter la  maison ; elle y mourait de mille maux inouïs.   RdA-X:p.731(25)
comte ne pesait plus sur sa femme, ni sur sa  maison ; et alors la comtesse fut elle-même, e  Lys-9:p1132(.2)
hez les femmes assez riches pour ouvrir leur  maison ; et depuis juillet 1830, ces femmes se  AÉF-3:p.674(18)
ar les pieds des différentes personnes de sa  maison ; et dès le matin, il en allait reconna  Phy-Y:p1106(23)
usieurs marches, par lequel on entre dans la  maison ; et l'on descend au jardin par un autr  Int-3:p.471(25)
 de Charles retentissaient dans cette sonore  maison ; et sa plainte profonde, qui semblait   EuG-3:p1094(.2)
 Dieu, l'on aurait dit que le feu était à la  maison ; et vous ne savez pas ce qu'elle imagi  Med-9:p.589(16)
ut travailler pour le notaire en achevant la  maison ; et, comme durant cette période les tr  P.B-8:p.141(.8)
 à son monsieur de s'établir auprès de notre  maison ; et, comme le bonhomme a vu qui nous é  Bet-7:p.439(.8)
otteau ne passait jamais devant son ancienne  maison ; et, incapables d'imaginer ce qui lui   CéB-6:p.301(37)
de, une de ces fleurs qui font la joie d'une  maison ; il accepta donc avec bonheur le legs   U.M-3:p.813(39)
Sauviat.  Graslin meublera magnifiquement sa  maison ; il aura pour notre fille la plus bell  CdV-9:p.659(17)
l'ai rencontré le dos appuyé au mur de cette  maison ; il paraissait joyeux de mes désastres  SdC-6:p.961(11)
liait de lui donner l'argent nécessaire à la  maison ; il se réveillait d'un rêve quand, apr  Lys-9:p1030(11)
q mille étaient nécessaires à la tenue de la  maison ; l'entretien de Mlle Armande, malgré s  Cab-4:p.990(20)
 de cette grande dame, tout le courage de sa  maison ; le courage d'une femme forte seulemen  Aba-2:p.476(15)
it de plancher.  Le comte en prenait pour la  maison ; les métiviers, les gens, chacun autou  Lys-9:p1062(27)
.  Celui que vous m'avez dépeint est dans la  maison ; mais ce n'est pas un Espagnol, et je   SMC-6:p.687(35)
résidente et sa fille en revenant dans cette  maison ; mais ce pauvre musicien était un enfa  Pon-7:p.549(17)
s, leurs mères, leurs enfants ou l'ami de la  maison ; mais ces personnes leur gardent presq  F30-2:p1071(37)
t comment, elle n'a quitté ni son mari ni sa  maison ; mais comme il s'agissait d'un homme c  Mus-4:p.756(17)
atrix de Rochefide appartenait à une vieille  maison ; mais elle éprouva toujours une sorte   Béa-2:p.740(14)
rquis d'Esgrignon l'épousa pour continuer sa  maison ; mais elle mourut en couches, tuée par  Cab-4:p.968(36)
nts valets qu'il connaissait les êtres de la  maison ; mais il déboucha fort étourdiment dan  PGo-3:p..95(28)
a sur la rampe d'où il pouvait apercevoir la  maison ; mais il n'en vit pas sans une grande   Med-9:p.600(.6)
, il peint très bien celui des maîtres de la  maison ; mais il n'y a pas moyen de tenir à ci  Pie-4:p..59(42)
s pour habiter pendant six mois cette humble  maison ; mais il s'engage à en respecter les r  Gre-2:p.424(41)
asse, c'est-à-dire un espace sablé devant la  maison ; mais la situation du petit château dé  eba-Z:p.627(13)
le, se montrait pour la seconde fois dans sa  maison ; mais là, comme ailleurs, on devait êt  RdA-X:p.738(18)
ne qui fut usurpée par Hugues Capet sur leur  maison ; mais le peuvent-ils ?  La poire n'est  Cat-Y:p.326(.3)
reprit de compagnie avec lui le chemin de sa  maison ; mais le vieillard fut arrêté précisém  eba-Z:p.397(37)
ntre de la ville, au coin d'une rue, est une  maison ; mais les noms de cette rue et de cett  Cab-4:p.965(29)
s me semblaient antipathiques à celles de ma  maison ; mais M. Mongenod vient de me donner d  Env-8:p.234(37)
ritoriales qui apanageaient les titres de la  maison ; mais par ses dispositions testamentai  RdA-X:p.683(18)
 dans un magnifique équipage aux armes de sa  maison ; mais sa présentation lui démontra que  Cab-4:p1009(12)
ses phrases une fois qu'il avait parlé de sa  maison ; mais ses phrases étaient comme une mé  Pie-4:p..55(18)
e qui représente le luxe et le plaisir de la  maison ; mais sois une supériorité visible seu  CdM-3:p.611(.8)
Espard, et lui procura les domaines de cette  maison ; mais tous les biens des Nègrepelisse   Int-3:p.482(37)
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s, je passe condamnation, je quitterai votre  maison ; mais vous connaissez Adam.  Si je vou  FMa-2:p.234(31)
laid.  La cuisine est indispensable dans une  maison ; mais vous vous gardez bien d'y séjour  M.M-I:p.644(42)
aves où nous sommes pour me faire quitter la  maison ; mais, après bien des angoisses et apr  RdA-X:p.801(15)
us laisser libre d'aller et venir dans cette  maison ; mais, chargé d'exécuter les volontés   AÉF-3:p.713(39)
 loger au-dessus de chez elle et de tenir sa  maison ; mais, en trois ans, on apprend bien d  Bet-7:p.290(28)
 temps et qui commençait la fortune de cette  maison ; messieurs de Birague et de Chiverny,   Cat-Y:p.377(24)
pour maintenir une température égale dans la  maison ; mobilier bien choisi, ni trop brillan  MNu-6:p.382(27)
vrais le loyer des ustensiles et celui de la  maison ; mon mari n'en resterait pas moins sou  I.P-5:p.620(.1)
n question la fidélité de la maîtresse de la  maison ; puis ils la tenaient pour une femme é  Béa-2:p.902(.5)
 et aux mets son coup d'oeil de maîtresse de  maison ; puis, certaine d'avoir prévenu toutes  Aub-Y:p.100(.4)
 Fais en sorte de n'éveiller que lui dans sa  maison ; sa fortune passera vos désirs.  Surto  AÉF-3:p.726(34)
s Rubempré au fils d'une demoiselle de cette  maison ; si elle s'est mésalliée, la faveur se  I.P-5:p.284(.7)
it Godefroid en revenant à pas lents vers la  maison ; vous auriez plus gagné qu'avec MM. Ba  Env-8:p.390(29)
s perdre, mais il vivra pour l'honneur de sa  maison ; vous vous résignerez à n'être que la   EnM-X:p.955(37)
rent Mlle Thuillier la propriétaire de cette  maison .     À la chute du ministère Villèle,   P.B-8:p..28(.9)
un général qui jadis avait été l'ami de leur  maison .     Caroline entre dans un désespoir   Pet-Z:p.178(42)
rte, par des mains pieuses, pour protéger la  maison .     DE BALZAC.     Il se trouve dans   EuG-3:p1027(.7)
e trois pièces au quatrième dans une vieille  maison .     De même que les moeurs de Molineu  CéB-6:p.120(.3)
é les faveurs du trône pour l'héritier de la  maison .     Depuis ses folies le jeune d'Esgr  Cab-4:p1001(29)
selon l'expression vulgaire, maîtresses à la  maison .     Dès lors, rien, pas même les souv  Pet-Z:p..83(23)
 lui cria Vanda sur le pas de la porte de sa  maison .     Elle saisit Godefroid par la main  Env-8:p.410(.4)
 premier sujet.  Ce fut un événement dans la  maison .     Fraisier, semblable à ces bouledo  Pon-7:p.701(40)
ur devise, qui est toute l'histoire de cette  maison .     L'écusson des vicomtes est écarte  SMC-6:p.505(40)
isage.  Elle se savait être la joie de cette  maison .     Les Colleville et leurs enfants d  P.B-8:p..46(36)
e pause Benassis en apercevant le toit de sa  maison .     Loin d'attendre de celui qui l'éc  Med-9:p.408(.4)
squ'en 1737, époque à laquelle s'éteignit la  maison .     Mais aucune de ces deux branches,  Cat-Y:p.177(32)
ogron, mère des possesseurs actuels de cette  maison .     Marié d'abord à dix-huit ans, M.   Pie-4:p..36(17)
'il avait eues en craignant le pillage de sa  maison .     Maxence Gilet et Flore Brazier, h  Rab-4:p.471(23)
u Hautoy, autrement dit Francis, l'ami de la  maison .     Mme de Sénonches (Zéphirine) étai  I.P-5:p.195(12)
fin sans doute de ne pas charger cette frêle  maison .     Par une matinée pluvieuse, au moi  MCh-I:p..39(21)
it tout bas le Prussien à la maîtresse de la  maison .     Personne n'eut envie de rire, en   eba-Z:p.776(14)
remplaçait le maître et la maîtresse de la    maison .     Quant à Mme César, elle alla le j  CéB-6:p.270(.4)
il en montrant la fausse porte cochère de sa  maison .     Quatre ans auparavant, M. Grindot  CéB-6:p..98(39)
sauvage et désolé du jardin qui précédait la  maison .     Tous deux étaient des enfants aba  Env-8:p.332(16)
hardies, et frétille comme un têtard dans la  maison .     Votre enfant jappe, miaule et pia  Pet-Z:p..47(29)
glacée.  Un coup de marteau retentit dans la  maison .     « Ah ! cria la mère épouvantée, e  Req-X:p1118(.8)
accepta la proposition de la maîtresse de la  maison .     « Ah ! se dit-il, il n'y a que de  Deb-I:p.867(11)
t les numéros et cherchait à reconnaître une  maison .     « Ecco la Marianna », dit en ital  Gam-X:p.514(24)
la servante le défendait par orgueil pour la  maison .     « Eh bien, disait-elle aux détrac  EuG-3:p1162(31)
s de sa conscience : il dînait rarement à la  maison .     « Enfin il est heureux, dit sa mè  Rab-4:p.315(19)
i dans la longue antichambre qui traverse la  maison .     « Entrez donc, messieurs ! » dit   Lys-9:p.992(28)
ces créées par l'architecte au premier de sa  maison .     « Hé, hé ! c'est affaire à vous,   CéB-6:p.177(28)
i confia la triste nécessité qui poignait la  maison .     « Il faut aller payer les lettres  RdA-X:p.785(.7)
 que lui présenta l'élégante maîtresse de la  maison .     « J'avais besoin de lui voir pren  eba-Z:p.778(38)
, et la conduisit silencieusement hors de la  maison .     « Luigi, s'écria Ginevra en entra  Ven-I:p1084(35)
r assis sur des sacs de blé à la porte de la  maison .     « M. Benassis est allé là, dit le  Med-9:p.399(21)
irer la vue de la Brillante, le jardin et la  maison .     « Monsieur l'abbé, dit-il, toute   V.F-4:p.899(30)
 main, et qui, penché, curieux, regardait la  maison .     « Monsieur, c'est l'homme, dit l'  PCh-X:p.281(11)
élabrés étaient en parfaite harmonie avec la  maison .     « N'est-ce pas vous qui avez sonn  Env-8:p.330(21)
 allèrent sur la grève qui était derrière la  maison .     « Ne craignez rien », lui dit le   EnM-X:p.954(41)
re, pour qui elle gérait en quelque sorte la  maison .     « On peut avoir confiance en moi,  Env-8:p.331(38)
t ni la faculté ni la force d'entrer dans la  maison .     « Que pensez-vous d'elle ? dit Wi  Ser-Y:p.792(.6)
s des trois détachements réunis autour de la  maison .     « Sors la première, lui dit-il, t  Cho-8:p1168(17)
te. »     Diard indiqua parfaitement bien sa  maison .     « Tu comprends, lui dit Montefior  Mar-X:p1086(19)
ait hasardé plus que sa vie, l'honneur de sa  maison .     « Voilà donc, dit-elle, ce que no  Cab-4:p1039(41)
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ie !... disait une dame à la maîtresse de la  maison .     — Ah ! ma chère, vous en viendrez  Phy-Y:p1155(33)
e, car l'abbé Frayssinous vient souvent à la  maison .     — Ah ! vous connaissez l'abbé Fra  Deb-I:p.801(26)
ami du défunt, de prier Ursule de quitter la  maison .     — Allez vous-mêmes la chasser de   U.M-3:p.919(12)
de la mairie à la garde des scellés et de la  maison .     — Bien ! s'écria le greffier.  Ch  U.M-3:p.918(41)
r si tu m'aimes, que nous soyons arrivés à a  maison .     — Ce n'est pas la peine d'attendr  Mel-X:p.369(13)
rances.  Sa mort a donné la couronne à notre  maison .     — Charles VII a reconquis son roy  Cat-Y:p.411(17)
iers fait arranger pour vous le second de ma  maison .     — Chère tante, dit Paul, je vous   CdM-3:p.552(27)
ine nous a préparées, dit la maîtresse de la  maison .     — Dites, monsieur Bianchon !... »  AÉF-3:p.710(18)
 soupçonner le régime et les moeurs de cette  maison .     — Donne-moi mon verre, Nanon ? »   EuG-3:p1090(34)
 qui lui resterait.  Elle parle de vendre sa  maison .     — Eh bien, vendez-la-moi, dit Min  U.M-3:p.932(28)
on ne peut avoir d'avis qu'après avoir vu la  maison .     — Elle a six étages, neuf fenêtre  P.B-8:p.133(43)
our s'aller promener au soleil le long de la  maison .     — Elle me paraît, dit le soldat,   CoC-3:p.340(33)
sser de démolir avec son sabre le bois de la  maison .     — Est-ce vous, Philippe, dit l'ai  Adi-X:p.988(33)
u'il arrive, il y aura du malheur dans cette  maison .     — Et si votre fille est heureuse   F30-2:p1177(18)
 à Issoudun la nuit, et le diable dans votre  maison .     — Hé bien, c'est gentil, cela ! d  Rab-4:p.500(22)
quand ils se trouvèrent à quelques pas de la  maison .     — Il est tout naturel, citoyen co  Cho-8:p1148(31)
dit doucement Balthazar, tu me chasses de ma  maison .     — Je ne mérite pas un reproche si  RdA-X:p.801(39)
gréable d'être veuf avec deux femmes dans sa  maison .     — Je ne te parle pas à toi.  Tien  EuG-3:p1158(40)
ire un pont d'or pour qu'il entre dans notre  maison .     — La Bretagne, le Languedoc, tout  Cat-Y:p.255(.2)
 lieues de plus à son cheval et revenir à la  maison .     — La cuisinière aurait eu son dim  Pet-Z:p..39(30)
 me regarde comme attaché maintenant à votre  maison .     — La même pensée m'est venue il y  Gam-X:p.512(22)
, s'écria Dumay quand Modeste rentra dans la  maison .     — Ma fille Modeste peut avoir des  M.M-I:p.560(13)
 pas ici ?     — Nous n'avons pas ça dans la  maison .     — Mais, ma bonne femme...     — J  Fer-5:p.821(.2)
estas au médecin quand ils furent loin de la  maison .     — N'est-ce pas ? répondit-il.  Je  Med-9:p.485(42)
dit-elle.  Aussi voudrais-je bien voir votre  maison .     — Notre maison, dit Paul.  Vous v  CdM-3:p.566(16)
, madame, est plein de dévouement pour votre  maison .     — Nous vous en aurons de la recon  U.M-3:p.873(15)
 d'ici; je ne veux pas qu'il révolutionne ma  maison .     — Qu'est-ce que c'est, mon père,   EuG-3:p1094(26)
i qui m'a, pour ainsi dire, amené dans cette  maison .     — Quoi qu'il en soit, répondit Go  Env-8:p.278(12)
 de la loi, de marcher à l'instant sur cette  maison .     — Tu es encore un joli coco pour   Cho-8:p1199(38)
n va m'en priver, il fait bâtir une nouvelle  maison .     — Vous donnerez sans doute celle-  FdÈ-2:p.368(23)
re la glace et la face, vous déshonorerez ma  maison .     — Vous êtes sévère, monsieur Mari  CSS-7:p1185(.8)
de plaisir, mais l'honneur et la vertu de la  maison .     — Vous ne connaissez pas les femm  CdM-3:p.625(.3)
l'air, je présumai que nous étions devant la  maison .  ' Silence, maintenant, me dit-elle à  Mus-4:p.691(22)
ccupations secrètes chez les habitants de la  maison .  À cette époque, on s'occupait beauco  Env-8:p.237(.9)
qui puisse devenir la gloire de notre pauvre  maison .  À demain ! " ajouta-t-il en me renvo  PCh-X:p.125(29)
le tableau que présente l'intérieur de cette  maison .  À gauche, se trouve un jardinet carr  Int-3:p.428(34)
e sublime !  Le sol servait de plancher à la  maison .  À la longue, la terre primitivement   Med-9:p.392(.5)
ec l'obscurité de la rue et la rouille de la  maison .  À la voir au repos, sur sa chaise, o  DFa-2:p..19(16)
u, ne buvait pas, et faisait le maître de la  maison .  À minuit, personne n'avait sa raison  SMC-6:p.690(25)
rer sa bien-aimée, et la reconduisit vers sa  maison .  À quelques pas du petit jardin qui f  EnM-X:p.954(.5)
us le costume d'un valet de chambre de bonne  maison .  À une boutonnière de son habit noir   SMC-6:p.662(21)
art qu'elle avait dans le gouvernement de la  maison .  À une confiance illimitée succédèren  Mar-X:p1080(29)
i le pain si dur qu'elle mangeait dans cette  maison .  Adèle fut renvoyée.  Pierrette perdi  Pie-4:p..97(27)
rta près de la place Vendôme, dans une belle  maison .  Âgé de vingt et un ans seulement, ma  CéB-6:p..62(11)
 ont élevé leurs filles et sont restées à la  maison .  Ainsi la vie s'est compliquée de tel  CdM-3:p.609(31)
lier était en harmonie avec les dehors de la  maison .  Ainsi, pour contenir l'eau, une jarr  Pay-9:p..81(21)
t, les chevaux s'arrêtèrent à la porte de la  maison .  Après avoir échangé quelques paroles  F30-2:p1166(39)
i elle se reposait de tous les détails de la  maison .  Au moment où le cabriolet atteignit   SMC-6:p.669(16)
xaminant les draperies dont il emplissait sa  maison .  Au retour, il disait à sa soeur : «   Pie-4:p..48(41)
et attaché par l'archevêque au service de la  Maison .  Aucune religieuse ne sort.  Cependan  DdL-5:p.916(21)
u'avec trente mille francs il terminerait la  maison .  Aussi depuis une semaine, La Peyrade  P.B-8:p.136(.7)
hampignelles, d'une branche cadette de cette  maison .  Aussi fut-elle destinée à prendre le  Env-8:p.283(.4)
n frère, avait eu l'habitude de gouverner la  maison .  Aussi, quand elle sut que le baron a  Béa-2:p.660(41)
emme; puis un champ qu'il avait, et enfin sa  maison .  Avant de vendre la maison et le morc  eba-Z:p.485(20)
e mulâtresse, ce qui donne un fier ton à une  maison .  Avec Europe et Asie, vous pourrez vi  SMC-6:p.482(32)
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lui faut strictement pour les dépenses de la  maison .  Ayez du courage, renoncez pendant de  RdA-X:p.795(16)
 confiance.  Ne prenez pas un grand train de  maison .  Ayez une vieille bonne, une seule.    Gob-2:p.982(16)
l'espoir de ma famille, partant le roi de la  maison .  Bien fait et robuste, il avait un pr  Lys-9:p.973(.4)
u Seigneur, pour dégager les terres de notre  maison .  C'est simple comme un coeur breton.   Béa-2:p.730(.6)
es messieurs, Madame, et même les gens de la  maison .  C'est une nécessité de l'incognito a  Env-8:p.326(34)
se un moment de terreur à la maîtresse de la  maison .  C'est, toute comparaison gardée, un   Pet-Z:p.104(20)
e et les habitudes de chaque locataire de la  maison .  C'était des découpures d'indienne de  Fer-5:p.815(23)
avec une voiture de louage qui entra dans la  maison .  Carlos baissa les stores et fut mené  SMC-6:p.588(42)
eur dépense et de raccommoder le linge de la  maison .  Ce désir procède d'un sentiment si l  Mel-X:p.356(13)
 elle.  Cette somme eût été de moins dans la  maison .  Cependant elle aurait bien voulu voi  Béa-2:p.658(12)
ppés à la porte réveillèrent les échos de la  maison .  Ces coups prolongés eurent un accent  F30-2:p1162(18)
pour payer les hypothèques qui grèvent votre  maison .  Ces deux cent mille francs appartien  Bet-7:p.364(30)
s dans les murailles noires de cette vieille  maison .  Ces deux chiens et les deux chevaux   Béa-2:p.660(.7)
rique qui mène de la grille à la porte de la  maison .  Ces deux massifs, renouvelés avec so  Cab-4:p1066(.5)
é que le diable se débarbouillait dans cette  maison .  Cet appentis était flanqué d'un côté  I.P-5:p.129(36)
er aussi que j'ai bâti le système d'après la  maison .  Cette admirable forteresse appartien  Phy-Y:p1050(17)
ure et la muraille pour entrer aussi dans la  maison .  Cette dame échangea, sans aucune esp  Bet-7:p.101(15)
r la truelle, à se construire leur charmante  maison .  Cette idée fixe valut à la place du   Pie-4:p..51(12)
le. »  Déjà, Mme Firmiani se métamorphose en  maison .  Cette maison n'est plus un amas de p  Fir-2:p.143(.8)
e par elle dans la conduite intérieure de la  maison .  Cette pauvre femme en était donc arr  RdA-X:p.737(10)
ncs par an pour payer le reste du prix de sa  maison .  Cette sévérité de conduite, cette mo  U.M-3:p.931(20)
 très éventée, il te faut inventer une autre  maison .  Cherche un oncle ? car un ami qui no  CSS-7:p1179(29)
taire que son étude, ses recouvrements et sa  maison .  Chesnel se promena, dépouillé de ses  Cab-4:p1028(42)
chantillon, afin de fermer la boutique et la  maison .  Christophe Lecamus, ardent jeune hom  Cat-Y:p.213(18)
différence, fit une grande sensation dans la  maison .  Comme il était alors huit heures du   eba-Z:p.727(31)
rsqu'un jeune homme sortit tout à coup de la  maison .  Comme les pâles rayons du réverbère   DFa-2:p..77(30)
escendo et qui fit graduellement retentir la  maison .  Comment ! ici, dans ma propre maison  EuG-3:p1155(16)
  Enfin, il atteignit le mur du jardin de sa  maison .  Croyant avoir dépisté les poursuites  Mar-X:p1088(.5)
ilement qu'on enlève une demoiselle de bonne  maison .  D'ailleurs, Collin est un gaillard i  PGo-3:p.191(29)
moi le régisseur volontaire, dévoué de votre  maison .  Dans cet horrible malheur, j'ai trou  FMa-2:p.240(22)
a força d'employer cette somme à remonter sa  maison .  Dans les circonstances présentes, un  FdÈ-2:p.346(14)
par la porte et par les trois fenêtres de la  maison .  De jour en jour cette rapide entrevu  DFa-2:p..25(13)
e compose ! » est le mot d'ordre de toute la  maison .  Depuis qu'elle a teint ses bas en in  eba-Z:p.612(34)
e, et un petit chien passait la nuit dans la  maison .  Derrière la maison, il existait un j  SMC-6:p.852(31)
ns les ruisseaux s'élevaient autour de cette  maison .  Derrière se trouvait un gros massif   Med-9:p.480(34)
 se développait l'escalier de cette première  maison .  Deux corps de logis, plaqués contre   P.B-8:p..24(.9)
n jardin dont la largeur égalait celle de la  maison .  Deux portes vitrées parallèles condu  RdA-X:p.665(25)
D'ailleurs, je ne veux pas qu'elle quitte sa  maison .  Dites à son père qu'aussitôt qu'elle  PGo-3:p.280(24)
spirait pur et sans tache dans cette antique  maison .  Dona Lagounia n'avait point d'enfant  Mar-X:p1049(28)
odeur d'ail et de diligence répandue dans la  maison .  Donc, il regarda le solliciteur comm  CSS-7:p1176(31)
 mais qu'il ne serait reçu dans aucune autre  maison .  Du Châtelet essuya plusieurs imperti  I.P-5:p.164(.3)
grand événement au Cercle, puis de maison en  maison .  Du Châtelet s'empressa de dire parto  I.P-5:p.240(20)
ant dans le monde, et sera très revêche à la  maison .  Elle aura de l'humeur quand vous ser  Phy-Y:p1125(15)
 à son père ni à sa mère, mais à l'ami de la  maison .  Elle aura peut-être éclairé M. de Fi  Pet-Z:p..27(21)
nce profond qui régnait nuit et jour dans la  maison .  Elle devait, comme un dogue chargé d  EuG-3:p1044(18)
our ses robes de chambre, pour sa tenue à la  maison .  Elle faisait ainsi le sacrifice de s  Bet-7:p.188(42)
it plus remis d'argent pour la dépense de sa  maison .  Elle fit vendre secrètement à Paris   RdA-X:p.694(41)
e comme une chatte qui s'aventure hors de sa  maison .  Elle ne vit pas trace de Nicolas, el  Pay-9:p.206(38)
chef de famille doit savoir où va l'or de sa  maison .  Elle possédait les seules roupies qu  EuG-3:p1157(14)
introduisit la plus stricte économie dans sa  maison .  Elle renvoya la gouvernante de ses e  RdA-X:p.695(.1)
e est belle !     — Ah ! c'est la joie de la  maison .  Elle serait ma fille, je ne l'aimera  U.M-3:p.879(18)
 et qui signalait en elle une fille de bonne  maison .  Elle tirait parti de ses cheveux, do  SMC-6:p.512(18)
e ces domestiques pleines d'autorité dans la  maison .  Elle tricotait des bas.     Le savan  eba-Z:p.552(.8)
tait exclusivement occupé par les gens de sa  maison .  En avant et groupés devant la porte   CdV-9:p.864(10)
e ne se lier avec aucun des locataires de la  maison .  En entreprenant l'éducation de ses e  Int-3:p.473(25)
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e, voyez-vous cette fumée, là-bas ? c'est ma  maison .  En suivant les routins de droite, vo  Cho-8:p1163(.7)
pelletier.  Le vieillard rôdait autour de la  maison .  En trois mois, il avait maigri.  Son  Cat-Y:p.313(27)
leur des roués, devinrent les habitués de la  maison .  Enfin Esther accepta, pour actrices   SMC-6:p.643(20)
t, chez la baronne, elle semblait être de la  maison .  Enfin partout elle savait amadouer l  Bet-7:p..84(10)
in une légère fumée qui s'échappait de cette  maison .  Espérant y trouver des camarades plu  AÉF-3:p.704(.7)
le jardin, tu m'évites partout, même dans ma  maison .  Est-ce que deux vieux amateurs du be  Bet-7:p.181(35)
il se promettait à venir demeurer dans cette  maison .  Eugène fit observer qu'il était néce  PGo-3:p.256(43)
se, une petite fille venue pieds nus dans la  maison .  Fanchette possédait trois cents fran  Rab-4:p.400(11)
arge robe sous son bras, et s'avança vers la  maison .  Farrabesche et son enfant, qui étaie  CdV-9:p.772(33)
comte avait voulu un groom à la livrée de sa  maison .  Flatté de donner le ton à la ville,   Cab-4:p.990(32)
 les recevoir, sans toutefois leur fermer sa  maison .  Il aimait à dîner seul, il se coucha  U.M-3:p.791(.7)
uf aux yeux du monde qui fréquente la fatale  maison .  Il en fut ainsi de Castanier.  D'abo  Mel-X:p.358(35)
és.  Insensiblement le silence régna dans la  maison .  Il entendit sans y faire attention l  Béa-2:p.749(36)
vais rue de Varennes avant de retourner à la  maison .  Il est trois heures un quart, et je   PCh-X:p.233(.9)
eux cruches et rentra précipitamment dans la  maison .  Il était en effet sept heures et dem  Env-8:p.347(.4)
 Mlle Gamard et à ses vertus de maîtresse de  maison .  Il était sûr de caresser toutes les   CdT-4:p.193(34)
e moins de temps possible dans cette odieuse  maison .  Il flâna pendant presque toute la jo  PGo-3:p.164(.6)
a sa jeune femme diriger la décoration de la  maison .  Il jeta d'autant plus volontiers Ang  DFa-2:p..58(11)
désastres, il n'y a d'oublié que moi dans la  maison .  Il m'arrive souvent de rester en pap  Mem-I:p.353(40)
e le soin de jouer le rôle des maîtres de la  maison .  Il monta dans la voiture de Mme Marn  Bet-7:p.184(28)
Bougival montât le sinapisme pour quitter la  maison .  Il opéra sa fuite avec d'autant plus  U.M-3:p.914(30)
nt un jeudi, le collégien avait pu garder la  maison .  Il ouvrit, et trois hommes se glissè  Env-8:p.392(.2)
ffaire et sortit en évitant de déjeuner à la  maison .  Il s'échappa comme s'échappent les p  Béa-2:p.866(31)
e tous les symptômes de la bigoterie dans sa  maison .  Il se rencontre de par le monde cert  DFa-2:p..65(40)
cune puissance humaine ne peut m'arracher ma  maison .  Ils me l'ont dit. »     Les bourgeoi  P.B-8:p.159(11)
 je tâchais de m'identifier aux choses de la  maison .  Insensiblement le comte se contint m  Lys-9:p1018(22)
t enfin.  Le vous l'a fait bondir hors de la  maison .  J'ai pris de l'eau glacée pour baign  Mem-I:p.387(33)
ême dans son lit avant de mettre le feu à la  maison .  J'ai quitté l'île avec ma femme et m  Ven-I:p1038(31)
is à peine aurais-je le temps de préparer ma  maison .  J'écrirai ce soir à de Marsay, celui  CdM-3:p.566(32)
il aura, s'il les veut, tous les biens de la  Maison .  J'y vais, je vais le réveiller, lui   Cab-4:p1045(.2)
a mère, et ceux-ci veulent rentrer dans leur  maison .  Je conçois qu'en voyant fermer la li  Ten-8:p.525(30)
façade sur le boulingrin, nous dépassâmes la  maison .  Je contemplai tour à tour Montbazon   Lys-9:p1197(28)
  Encore un peu de force, et j'atteindrai la  maison .  Je me sens défaillir, et mes idées n  SMC-6:p.678(26)
 bien fortement quand je frappai à la sombre  maison .  Je me souvenais de tout ce que m'ava  Gob-2:p.979(23)
ison si je ne laisse pas là votre baraque de  maison .  Je ne vous aurai, Dieu merci, rien c  Rab-4:p.405(14)
ceslas ne mettra jamais les pieds dans cette  maison .  Je te demande ce sacrifice, si c'est  Bet-7:p.289(23)
 Flore faisait les affaires et conduisait la  maison .  Jean-Jacques se reposait si bien sur  Rab-4:p.403(.6)
a retraite et revint habiter sa jolie petite  maison .  Joseph Blondet eut le siège de son p  Cab-4:p1093(42)
 énigmes du coeur, je changeai la face de la  maison .  L'abandon de ses intérêts allait, ch  Hon-2:p.542(26)
 la passion de Balthazar avait faits dans sa  maison .  L'amortissement devait donc aller ra  RdA-X:p.813(.8)
un seau et où se blanchissait le linge de la  maison .  L'arrière-boutique était donc à la f  Cat-Y:p.212(.9)
ierrette leur ferait un trop grand vide à la  maison .  L'attachement des Rogron à leur peti  Pie-4:p..93(.6)
 la bonhomie et la franchise du maître de la  maison .  L'attention de Genestas s'arrêta pen  Med-9:p.500(.7)
n étaient en harmonie avec le train de cette  maison .  L'Auvergnate avait ordre de ne jamai  CdV-9:p.657(41)
ulait voir personne, pas même les gens de sa  maison .  L'existence, en quelque sorte claust  Req-X:p1109(24)
ire et qui les tint prêts en ballots dans sa  maison .  L'imprimeur fut arrêté comme conspir  Ten-8:p.693(12)
ù elle attendait Barbette composait toute la  maison .  L'objet le plus apparent et le plus   Cho-8:p1098(29)
énormes entreprises, à la tête d'une immense  maison .  La condition sine qua non de l'élect  CéB-6:p.273(.5)
a mère qu'elle irait au Salon pour y voir sa  maison .  La jeune fille insista de nouveau su  MCh-I:p..57(.1)
s Touches ne sont pas une honnête et décente  maison .  La maîtresse mène une folle vie, ell  Béa-2:p.684(34)
on enfant.  Demain, Félicie conduira donc la  maison .  La pauvre enfant n'a que dix-sept an  RdA-X:p.795(13)
eur de l'appartement fut en harmonie avec la  maison .  La salle à manger, tendue d'un petit  Rab-4:p.284(24)
vec le paysage, avec l'air, les fleurs et la  maison .  La santé débordait dans cette nature  PCh-X:p.279(39)
ar la vieille comparse au second étage de la  maison .  La servante de Mme Crochard ignorait  DFa-2:p..43(42)
 la marquise habitait le premier étage de sa  maison .  La tenue d'un grand escalier magnifi  Int-3:p.455(38)
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t à monter trois marches pour entrer dans la  maison .  Le chambranle de la porte bâtarde dé  DFa-2:p..18(25)
er les mérites infinis de la maîtresse de la  maison .  Le compérage, retenez cet axiome, es  Bet-7:p.190(34)
 terriblement aux habitudes invétérées de la  maison .  Le déjeuner de midi s'y faisait debo  EuG-3:p1086(32)
a Cognette, une ancienne cuisinière de bonne  maison .  Le faubourg de Rome continue, comme   Rab-4:p.378(.9)
t à l'intérieur comme à l'extérieur de cette  maison .  Le génie de la province y avait tout  V.F-4:p.851(13)
it de la ruine prochaine de cette ambitieuse  maison .  Le grand Cointet, lui, faisait venir  I.P-5:p.728(15)
étable, des toits à porc faisaient face à la  maison .  Le jardin, d'environ un arpent et cl  Pay-9:p.239(25)
tendant très bien son métier de maîtresse de  maison .  Le jeune Chavoncourt, âgé de vingt-d  A.S-I:p.994(20)
x résolurent de se taire et de surveiller la  maison .  Le lendemain dimanche, ils recevaien  CéB-6:p..74(41)
ble, un juge, c'est-à-dire un familier de la  maison .  Le magistrat est obligé d'aller trou  SMC-6:p.873(31)
rait à vouloir meubler une autre pièce de sa  maison .  Le Parisien envoya de Paris à son co  eba-Z:p.425(.5)
passion de Nucingen et du luxe effréné de sa  maison .  Le pauvre baron, affiché, moqué, pri  SMC-6:p.600(33)
changement dans les moeurs intérieures de la  maison .  Le père et la mère montèrent à la nu  CdV-9:p.651(.5)
 les époux vivaient séparés dans leur propre  maison .  Le père s'était réservé l'éducation   FdÈ-2:p.281(.7)
ulement avaient le droit de venir dans cette  maison .  Le plus considérable des trois premi  EuG-3:p1036(34)
es soins qu'une servante dévouée donne à une  maison .  Le plus habile observateur n'aurait   Pay-9:p.240(39)
lle.     Puis elle descendit et sortit de la  maison .  Le sergent et sa femme se mirent sur  Pro-Y:p.535(31)
ent les livres immenses, oracles muets de la  maison .  Le trop curieux étranger semblait co  MCh-I:p..45(32)
crime avait été commis par un habitant de la  maison .  Le vieil avare fit mettre en prison   M.C-Y:p..30(14)
e mensuelle pour subvenir aux dépenses de la  maison .  Le vieux domestique avait encore une  RdA-X:p.827(20)
lle était à Saint-Germain dans une misérable  maison .  Le vieux père gérait un bureau de lo  Fir-2:p.159(38)
e peut les aller voir le lendemain dans leur  maison .  Le voyageur ne comprend pas de prime  Mas-X:p.569(40)
Mme Lardot.  Un mot sur la topographie de la  maison .  Les ateliers occupaient tout le rez-  V.F-4:p.820(26)
le haut du four et m'a ouvert la porte de la  maison .  Les chiens, bourrés de boulettes, ét  SMC-6:p.861(24)
mme la haie de clôture, et cachent à demi la  maison .  Les plantes que nous appelons mauvai  AÉF-3:p.710(32)
ée dans les obligations et les devoirs d'une  maison .  Les ruses qu'elle doit inventer, les  PrB-7:p.820(.5)
, il ne s'était pas fait une réparation à la  maison .  Les Saillard gardaient leur rez-de-c  Emp-7:p.935(18)
ux croisées semblables à toutes celles de la  maison .  Leur encadrement en pierre blanche f  RdA-X:p.663(25)
 contenu par l'honneur, l'éloignait de cette  maison .  Lisbeth remarqua cet embarras signif  Bet-7:p.248(32)
ait elle-même tous les samedis le pain de la  maison .  M. Grandet s'était arrangé avec les   EuG-3:p1034(30)
  Lui aussi, il croyait le Brésilien dans la  maison .  M. Marneffe accepta.  Le maire était  Bet-7:p.215(16)
inze jours, j'ai découvert les secrets de la  maison .  Ma mère suivrait mon père à Madrid,   Mem-I:p.229(33)
deux ans, il était depuis vingt-cinq dans la  maison .  Mademoiselle avait pris Gasselin à q  Béa-2:p.660(18)
a tuilerie; l'année prochaine il rebâtira sa  maison .  Maintenant toutes ces bonnes gens so  Med-9:p.472(28)
alla retentir jusque dans les greniers de la  maison .  Mais il était froid et calme.  Il te  Mar-X:p1063(.2)
uier patriote : ce fut de mettre le feu à la  maison .  Mais il se trouvait seul, sans moyen  Mar-X:p1042(15)
tait reçu.  Je dois trouver une réponse à la  maison .  Mais quoique tous les aristocrates s  I.P-5:p.149(19)
constante de plusieurs familles dans la même  maison .  Mais, en province, pour violer le do  I.P-5:p.621(31)
issez, vous pouvez, dès à présent, cerner ma  maison .  Mettez des soldats partout.  Placez   Cho-8:p1193(40)
ux époux qui occupaient tout le devant de la  maison .  Mme Grandet avait une chambre contig  EuG-3:p1070(33)
tenait les deux meilleurs appartements de la  maison .  Mme Vauquer habitait le moins consid  PGo-3:p..55(32)
larer sa neutralité, tout en nous ouvrant sa  maison .  Modeste, éprise de ta gloire et trom  M.M-I:p.621(35)
qu'il n'amènera pas de princesse à sa petite  maison .  Moi je me suis arrangée ici pour avo  Bet-7:p.303(.4)
n costume, pour arracher ce malheureux de sa  maison .  Mon intention fut connue aussitôt qu  Med-9:p.405(22)
 que cette heure ne soit plus fatale à notre  maison .  Mon oncle, Mgr l'archevêque, a été m  Cab-4:p.969(10)
 Porta avaient tué mes frères et brûlé notre  maison .  Mon père a massacré toute votre fami  Ven-I:p1077(11)
ent troublât la paix et la solitude de cette  maison .  Montefiore avait déployé toutes ses   Mar-X:p1058(40)
u du drame nocturne qui se jouait dans cette  maison .  Montefiore, en joueur expérimenté, s  Mar-X:p1059(30)
beau-père ne me refuse rien et bouleverse sa  maison .  Nous faisons venir des ouvriers de P  Mem-I:p.237(32)
s nous chassèrent, mon père et moi, de notre  maison .  Nous fûmes ruinés par la guerre.  Dè  Gam-X:p.477(25)
a perdu son argent au jeu et s'est remise en  maison .  Nous n'aurons pas besoin de chasseur  SMC-6:p.588(23)
enser que cent francs par mois pour toute la  maison .  Nous ne faisons plus qu'un dîner.  S  RdA-X:p.782(37)
 et l'élégance, la douceur et la fleur de la  maison .  Oh ! mon ange, tu prends encore une   Mem-I:p.384(22)
apissiers de Paris, qui arrangèrent la belle  maison .  On ne parla dans Limoges que des pro  CdV-9:p.664(16)
eprit-elle, il y a besoin d'un homme dans la  maison .  On sait que vous avez des dix, des q  Rab-4:p.405(38)
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brèche du terrain, conduit du chemin à cette  maison .  On y entre par une grande porte.  La  Béa-2:p.702(28)
que amoureux, avant tout il faudrait voir la  maison .  Où est-elle ?...     — Aux environs   P.B-8:p.133(26)
ngueville, le député, a un intérêt dans leur  maison .  Oui; mais je ne connais à Longuevill  Bal-I:p.155(35)
-unes des raisons que j'avais pour garder la  maison .  Outre l'état de notre précieux oncle  Mem-I:p.348(19)
ordre de ne jamais mettre le pied dans cette  maison .  Par représailles du tour que lui ava  V.F-4:p.932(27)
mme pâle qui dirigeait les consciences de la  maison .  Par un léger mouvement de tête, Mlle  DFa-2:p..57(16)
en d'une maladie, enfin tu fais partie de ma  maison .  Pauvre enfant ! je le vengerai, je m  EnM-X:p.924(19)
ux en formant un chemin couvert autour de la  maison .  Pendant ces terribles hivers, les fe  Ser-Y:p.735(28)
mment, et l'entraîna d'un pas rapide dans la  maison .  Pendant que Pille-miche et Marche-à-  Cho-8:p1178(34)
it ce qu'un homme d'État ne voit pas dans sa  maison .  Peut-être le voit-il, et y a-t-il de  Mem-I:p.214(30)
s. »     Il en fut de la cousine comme de la  maison .  Pierrette dut être mise aussi bien q  Pie-4:p..80(23)
rin, causa des retards dans le service de la  maison .  Poiret et Mlle Michonneau ne se plai  PGo-3:p.210(17)
oudre.  Sa voix fit trembler les échos de la  maison .  Puis il s'apaisa tout à coup, lorsqu  F30-2:p1168(.1)
imité de leur jeune maîtresse, l'idole de la  maison .  Puis les deux d'Hauteserre, appuyés   Ten-8:p.548(15)
 et le parloir fut rempli par les gens de la  maison .  Quand la cérémonie commença, Mme Cla  RdA-X:p.753(21)
personnes, des Lupeaulx et les maîtres de la  maison .  Quand Schinner, Mme et M. Octave de   Emp-7:p1095(17)
ncernait Calyste, l'enfant adoré de toute la  maison .  Quoique les deux domestiques fussent  Béa-2:p.661(20)
ées par les escaliers et les corridors de la  maison .  Respectant avec soin ces précieuses   M.C-Y:p..65(.8)
e colère qui contrastait avec son calme à la  maison .  Sa promenade servit à user la trépid  PrB-7:p.832(27)
sa bonhomie, son air patriarcal à la vieille  maison .  Semblable au chevalier de Valois don  V.F-4:p.923(37)
fant, il ignore tout ce qui se passe dans sa  maison .  Ses amis sont le baron Japher, le fa  eba-Z:p.526(21)
e la nuit, au moment où tout dormait dans la  maison .  Si Montefiore n'avait pas été un de   Mar-X:p1059(11)
in du Palais, et un autre à trente pas de ma  maison .  Si notre homme sortait, ils sifflera  I.P-5:p.623(33)
 ni une pensée à lui, d'être un zéro dans sa  maison .  Si ses duretés rencontraient une sil  Lys-9:p1050(38)
s sont sur la place du Carrousel, près de ma  maison .  Si ton père, qui connaît M. Popinot,  Bet-7:p..92(23)
ures peut-être ! tu vas être à la tête de la  maison .  Sois économe.  Si tu te trouvais opp  RdA-X:p.752(18)
ntre nous soit dit, elle était le chef de la  maison .  Son fils, Marigny, est un aimable ho  DdL-5:p1013(32)
erdre l'habitude d'être une autorité dans la  maison .  Son logis se trouvait près de la mai  EnM-X:p.912(21)
herine de Médicis, l'une des gloires de leur  maison .  Tels sont les principaux traits cont  Cat-Y:p.181(24)
r dans le gouvernement des affaires et de la  maison .  Ton mari, si tu te mariais, ne parta  RdA-X:p.752(43)
arder, emportez-la, videz-moi toutes deux la  maison .  Tonnerre, où est l'or, qu'est devenu  EuG-3:p1156(30)
livrer à la mouche.  La joie régnait dans la  maison .  Tous croyaient Calyste libre et le v  Béa-2:p.766(33)
 de l'escalier autant que la maîtresse de la  maison .  Tous se résignèrent à subir le chard  I.P-5:p.172(12)
r ses enfants et faire dire les prières à sa  maison .  Tout alla bien pendant son absence,   Lys-9:p1024(23)
le seul être raisonnable qu'il y eût dans la  maison .  Trois ans après, en 1826, Isaure éta  MNu-6:p.360(39)
'aurai le temps de nous installer dans notre  maison .  Tu as un joli poney, songe à te fair  M.M-I:p.630(14)
qui garnissait le mur jaune et lézardé de la  maison .  Un chat était accroupi sur les pots   CoC-3:p.338(.6)
quelquefois renouvelé par la maîtresse de la  maison .  Un commis tombait-il malade, il deve  MCh-I:p..47(41)
oix de femme répondit dans l'intérieur de la  maison .  Un moment après, Jacquotte prit l'of  Med-9:p.411(25)
x rues, à l'angle desquelles était située la  maison .  Une douzaine de gendarmes revenus du  Mar-X:p1091(.9)
nt, qu'il m'est impossible de le garder à la  maison .  Une pauvre femme, seule au monde, ne  Deb-I:p.839(32)
a bonhomie avaient conservé l'enseigne de sa  maison .  Une semblable politique annonçait né  Cat-Y:p.224(13)
t alors l'approbation de tous les amis de la  maison .  Voici comment : les Phellion, en ent  P.B-8:p.138(36)
 le moins spirituel, le plus imparfait de la  maison .  Voici trois jours que Madame et mes   Env-8:p.322(10)
ai pas la vertu, je serai le plaisir dans sa  maison .  Voilà les fruits amers d'une faute.   Hon-2:p.582(32)
ables en trois ans, avec hypothèque sur leur  maison .  Voilà les Hulot jeune dans la gêne p  Bet-7:p.263(.4)
espérais que M. Bridau n'avait pas quitté la  maison .  Vous n'ignorez pas sans doute que le  Rab-4:p.459(39)
ins ne saurait faire sans manquer à toute sa  maison .  Vous ne seriez pas seule déshonorée.  DdL-5:p1019(36)
orte que de rester plus longtemps dans cette  maison .  Voyez cette broderie, il n'y a pas u  Mar-X:p1055(38)
 que présente aujourd'hui le pan coupé d'une  maison .  Voyez-vous une femme se promenant au  Béa-2:p.648(26)
 tendit le cou pour écouter les bruits de la  maison .  « Il ne se lève pas », pensa-t-elle   EuG-3:p1076(33)
 pour les quitter.  — Elle est heureuse à la  maison .  — Elle est difficile, elle veut un b  Pon-7:p.516(43)
tresse, si tu peux la faire demeurer dans la  maison .  — Et, ajouta-t-il, quoi qu'il puisse  Cho-8:p1043(.5)
t je serai content en vous voyant quitter la  maison .  — Papa, disait Eugénie, nous sommes   FdÈ-2:p.283(.5)
 fuir d'ici, comme je me suis en allée de ma  maison .  — Pour aller où ? dis-je.  Une femme  Hon-2:p.578(42)



- 206 -

mme la dernière fois, en mettant le feu à ma  maison . »     Après environ une demi-heure, p  Cho-8:p1090(42)
!  Nos biens iraient au moins dans une bonne  maison . »     Elle était en proie à une irrit  V.F-4:p.896(38)
ne voulez attirer la colère du Roi sur votre  maison . »     En entendant ces paroles, dites  Cat-Y:p.299(43)
me trouvassent avec vous, ils brûleraient ma  maison . »     Et Barbette sortit, car elle n'  Cho-8:p1100(14)
 faisant les sacrifices qu'elle a faits à sa  maison . »     Il fut décidé le lendemain avec  Cab-4:p1032(24)
mienne; car je suis le propriétaire de cette  maison . »     Molineux se prêtait si complais  CéB-6:p.178(.7)
aura vu posant les sentinelles et cernant sa  maison . »     « Le diable s'est fait homme, s  Cho-8:p1185(27)
ésistant de vos prétentions, puis quitter ma  maison . »  En entendant ces mots le pauvre pr  CdT-4:p.234(24)
e chance, disait-elle, j'irai dans une autre  maison . »  Néanmoins, elle resta, quoiqu'elle  Bet-7:p.450(30)
mon oreiller, car je me défie des gens de la  maison ...     « Vois-tu, je veux être belle e  SMC-6:p.760(16)
 est établie rue Sainte-Barbe, elle gère une  maison ...     — Ainsi, tu l'institues ton hér  SMC-6:p.868(10)
urais-je rester pendant longtemps hors de ma  maison ...     — Il se trouvait alors dans cet  SMC-6:p.755(28)
mande de l'indulgence pour les misères de ma  maison ...     — Si je réussis dans l'élection  Dep-8:p.800(.6)
 habitaient cette...  Comment nommez-vous la  maison ...     — Une pension bourgeoise, dit M  SMC-6:p.756(37)
hui très bien à gouverner une fortune et une  maison ...  Eh bien ! quand je serai certain m  FMa-2:p.234(41)
t venez avec moi, je vais vous assurer votre  maison ...  Je me fais des ennemis implacables  P.B-8:p.152(28)
in à neuf heures, et Thuillier conservera la  maison ...  Nous continuerons à te servir sur   P.B-8:p.149(32)
E     Oui, monsieur, je viens y chercher une  maison ... (Mlle Cormon se retourne, la tasse   V.F-4:p.903(27)
 en dot, et je vous laisserai la rente et la  maison ... en usufruit.     — Nous ne courrons  P.B-8:p.176(20)
huillier vous a dit mon secret, je quitte la  maison ... »     Brigitte leva la tête.     «   P.B-8:p.131(11)
e pas avoir l'air d'une parvenue...     — Ma  mèson  ! répétait joyeusement le baron.  Fus a  SMC-6:p.618(34)
ot, mon nodaire, fa affoir mes ortres pir la  méson , gar le brobriédaire ed chêné...  Che l  SMC-6:p.593(28)
on. »     « Afec sa leddre, vis affez tan mâ  mésson  eine grétid ki n'ed limidé ké bar lais  CéB-6:p.232(.7)
e vamile, ine indérière; fous drouferez eine  mison  doute mondée, et Malfina cerdes esd ein  MNu-6:p.358(28)
mi-jour et par une puanteur particulière aux  maisons  à allée jusqu'au troisième étage, à u  CSS-7:p1191(16)
on.  Aussi, quoique la maison fût une de ces  maisons  à allée, à boutique et sans portier,   SMC-6:p.538(.3)
r furent accomplis.  Monsieur, il fallut des  maisons  à ces deux nouveaux ménages, à celui   Med-9:p.418(29)
nse !  En bâtissant de belles et d'élégantes  maisons  à concierges, les bordant de trottoir  Bet-7:p.437(.7)
ne, dit Lourdois, on en parle, il y aura des  maisons  à construire ! »  Le peintre qui vena  CéB-6:p.183(.1)
rue infâme ?  Il y a là de méchantes petites  maisons  à deux croisées, où, d'étage en étage  Fer-5:p.793(33)
ques jours, à Paris, remarque une dizaine de  maisons  à façades ruinées, où les propriétair  Bet-7:p..99(40)
e leurs terrasses.  Puis une autre rangée de  maisons  à jardins inclinés sur la rivière, do  CdV-9:p.711(20)
     Au-dessus de la basse ville, cinq cents  maisons  à jardins, assises sur la hauteur déf  Pay-9:p.304(41)
résolution de Grandet se répandit dans trois  maisons  à la fois, et il ne fut plus question  EuG-3:p1119(17)
     « On ne peut pas se dévouer à plusieurs  maisons  à la fois, lui disait son conseiller   SMC-6:p.508(10)
a, et le conduisit dans une de ces horribles  maisons  à la porte desquelles se lisent ces m  Rab-4:p.334(39)
éées dans la semaine.  Je suis à l'affût des  maisons  à musique.  À Paris, il existe des sa  Phy-Y:p1055(27)
e des Marais étant parallèle à la Seine, les  maisons  à numéros impairs sont exposées au no  eba-Z:p.355(30)
it approfondi la jurisprudence qui régit les  maisons  à Paris dans les infiniment petits de  CéB-6:p.106(30)
avec les loyers; mais si les spéculations en  maisons  à Paris sont sûres, elles sont lentes  Bet-7:p.366(25)
me de Lorette, il ne se bâtirait pas tant de  maisons  à Paris.  Pionniers des plâtres neufs  Béa-2:p.896(35)
insi disposées, contiennent une trentaine de  maisons  à six et sept étages, dont les cours   Pon-7:p.751(.9)
spire une misère laborieuse.  Plus loin, des  maisons  à toitures rouges composées de tuiles  Med-9:p.386(.3)
eries de construdion, des rues en pente, des  maisons  à un seul étage, à longs toits plats;  eba-Z:p.424(13)
mosaïque du lit, et les détails si jolis des  maisons  accroupies sur l'autre rive, les viei  V.F-4:p.874(27)
 cet endroit la vallée est large.  Plusieurs  maisons  agréablement situées dans la petite p  Med-9:p.395(37)
e fourrure.  Il existe aujourd'hui plusieurs  maisons  anoblies, dont le nom véritable est P  Cat-Y:p.208(.6)
mps; ne devaient-ils pas se construire leurs  maisons  après avoir bâti celles des autres ?   Med-9:p.418(36)
émoignent les familles anglaises et quelques  maisons  aristocratiques du continent au repré  Bal-I:p.131(28)
et ou la vicomtesse de Grandlieu, les seules  maisons  aristocratiques ouvertes; et jamais e  FdÈ-2:p.299(.3)
rance, les moeurs bourgeoises ont envahi les  maisons  aristocratiques.  Ce malheur est dû à  CdM-3:p.609(21)
n plonge sur la ville.  Les toits des autres  maisons  arrivent au cordon extérieur du mur q  Pie-4:p.154(22)
rs, coulait une petite rivière, et plusieurs  maisons  assez bien groupées animaient le pays  Pay-9:p.316(.2)
gent leurs marchandises devant une rangée de  maisons  assez pauvres, mais pittoresques.  L'  Dep-8:p.758(42)
là, comme partout, des servitudes.  Quelques  maisons  assises au sommet occupent une positi  M.M-I:p.474(.3)
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ant à angle droit sur la rue.  Une rangée de  maisons  assises sur la croupe de la colline,   CdV-9:p.711(.8)
onts et les deux rangées de maisons.     Les  maisons  assises sur la rivière étaient alors   Cat-Y:p.209(34)
series que l'on voit en province le long des  maisons  au jour de la Fête-Dieu.  Il s'y trou  I.P-5:p.130(14)
ne.  Elle a d'excellent thé !  C'est une des  maisons  aujourd'hui si rares où l'on s'amuse   Fir-2:p.143(17)
chauffage.  Elle demeurait donc dans une des  maisons  auxquelles la démolition du fameux hô  Bet-7:p.101(.7)
iers, il était facile de croire que les deux  maisons  avaient été bâties par le même archit  M.C-Y:p..27(39)
es en fer ou des portes en bois clouté.  Ces  maisons  avaient, comme celles de Venise, une   Cat-Y:p.205(24)
illustres filles qui combattaient pour leurs  maisons  avec les armes secrètes de l'amour.    Cat-Y:p.378(38)
 roue des cabriolets.  Comme dans toutes les  maisons  bâties avant l'invention des voitures  Int-3:p.428(16)
é Bordin.  C'est un passage étroit, bordé de  maisons  bâties comme on bâtit par spéculation  Pon-7:p.750(43)
e son cheval, il put facilement examiner des  maisons  bien bâties dont les toits neufs égai  Med-9:p.396(33)
ativement à l'état des autres villes, et des  maisons  bien bâties forment avec l'aspect du   Rab-4:p.365(30)
resquement appelés, en langage familier, des  maisons  borgnes.  À toutes les époques, ce fu  Rab-4:p.377(.4)
car il est, dans son genre, un archétype des  maisons  bourgeoises d'une grande partie de la  V.F-4:p.851(21)
ante.  On entrait, comme dans la plupart des  maisons  bourgeoises de Genève, par la cuisine  Cat-Y:p.346(34)
angue, et sans sauce ! »     Dans toutes les  maisons  bourgeoises on fit des voeux pour le   Rab-4:p.503(.5)
par les servantes, éminemment défiantes, des  maisons  bourgeoises où il pénètre.  Quant à s  I.G-4:p.562(31)
a eu que ce que nous donnons dans toutes les  maisons  bourgeoises où nous concluons un marc  Pon-7:p.742(39)
la friandise ajoutée triomphalement dans les  maisons  bourgeoises par la maîtresse qui veut  Pon-7:p.530(36)
es pauvres filles qui se présentent dans les  maisons  bourgeoises pour tout faire : il fut   FdÈ-2:p.302(.4)
mbien il fut magnifique, à une époque où les  maisons  bourgeoises se bâtissaient beaucoup p  Cat-Y:p.310(.1)
stèrent à la dernière contredance.  Dans ces  maisons  bourgeoises, cette joie suprême ne s'  CéB-6:p.178(41)
tres facultés tonsardes.  En allant dans les  maisons  bourgeoises, il y causait avec les ma  Pay-9:p.234(16)
là de ces sauces qu'on ne mange que dans les  maisons  bourgeoises, jamais les gargotiers...  CéB-6:p.150(36)
re tournure de petite ville et par avoir des  maisons  bourgeoises.  L'instruction a telleme  Med-9:p.426(38)
les ardoises sur le toit.  C'est le type des  maisons  bourguignonnes, les voyageurs en aper  Pay-9:p.239(10)
revoyait.  Ne devait-il pas trouver dans les  maisons  Brunner, Schwab, Graff, des dîners se  Pon-7:p.551(.6)
l locataire est à Paris aux propriétaires de  maisons  ce que sont les fermiers aux possesse  P.B-8:p.171(12)
ter ce mot magnifique du directeur d'une des  maisons  centrales au feu lord Durham, qui vis  SMC-6:p.840(11)
atre fois seulement par année, dans quelques  maisons  choisies.  Elles ne quittaient les cô  FdÈ-2:p.280(17)
  À Paris, il en est des appartements et des  maisons  comme des rues, ils ont des prédestin  Deb-I:p.858(.2)
ant son conspirateur.     C'était une de ces  maisons  comme il y en a des milliers à Paris,  Fer-5:p.798(37)
qui les ont successivement agrandies; ou des  maisons  commencées, laissées, reprises, achev  Fer-5:p.866(18)
catif est donné par le peuple de Paris à ces  maisons  composées, pour ainsi dire, de pièces  Fer-5:p.866(14)
     Dès 1823, la modicité du loyer dans des  maisons  condamnées à disparaître avait engagé  Bet-7:p.100(42)
 Ma femme est une Claës, je suis allié à des  maisons  considérables.  Diantre, nous verrons  RdA-X:p.808(30)
g, rue caillouteuse, à sinuosités, bordée de  maisons  construites au gré des propriétaires.  Med-9:p.396(15)
 de la Force !  Les ministères, l'Opéra, les  maisons  conventuelles, cafés, bibliothèques,   PCh-X:p..90(.6)
utes collines de Jarvis, deux ou trois cents  maisons  couvertes en noever, espèce de couver  Ser-Y:p.733(15)
 plus d'un endroit il existe trois étages de  maisons  creusées dans le roc et réunies par d  F30-2:p1053(13)
s de cette comédie couraient dans toutes les  maisons  d'Alençon, et, disons-le à la honte d  V.F-4:p.905(14)
qui, dit-on, calme les fous furieux dans les  maisons  d'aliénés.  Eugène trembla de tous se  PGo-3:p.211(18)
rehausse l'aspect généralement misérable des  maisons  d'Arcis, construites presque toutes e  Dep-8:p.758(.6)
d'au-delà le pont, est une des plus vieilles  maisons  d'Arcis.  Aussi est-elle bâtie en boi  Dep-8:p.765(20)
inculpés à la maison d'arrêt.  Paris a trois  maisons  d'arrêt : Sainte-Pélagie, la Force et  SMC-6:p.701(10)
ais, du Grand Criminel, on les transvase des  maisons  d'arrêt à la Conciergerie, qui est la  SMC-6:p.698(22)
ement dans les habitudes des individus.  Les  maisons  d'arrêt devraient, à Paris, être cons  SMC-6:p.719(.7)
e condamné.  Notre droit criminel a créé des  maisons  d'arrêt, des maisons de justice et de  SMC-6:p.701(43)
nnat de Mlle Mâchefer, une des plus célèbres  maisons  d'éducation du faubourg Saint-Honoré,  Pet-Z:p.103(33)
cs, ce serait d'abord une bagatelle pour les  maisons  d'Espard et de Blamont-Chauvry; mais   Int-3:p.466(36)
espèce de carré informe était rempli par des  maisons  d'un aspect misérable, pressées les u  Rab-4:p.376(40)
 son nom et son adresse.  Schmuke eut trente  maisons  dans le Marais.  Son succès tardif se  FdÈ-2:p.279(12)
 locataire principal.  Elle a eu depuis sept  maisons  dans le quartier Saint-Roch, et a fai  Env-8:p.264(24)
li.  Des spéculateurs avaient bâti plusieurs  maisons  dans mes jardins.  Ignorant que ma fe  CoC-3:p.332(35)
vénement, et tout le monde s'y connaît.  Les  maisons  datent de l'époque où, sous Henri IV,  Pon-7:p.520(.1)
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à Paris.  Il suivit la liquidation des trois  maisons  de banque auxquelles cette ruine étai  M.M-I:p.490(33)
s du soir, le caissier d'une des plus fortes  maisons  de banque de Paris travaillait encore  Mel-X:p.347(30)
e mauvaise affaire).  Enfin, comme plusieurs  maisons  de banque du premier ordre y ont part  MNu-6:p.379(36)
ées et sans autres formalités de la part des  maisons  de banque que la remise des valeurs N  MNu-6:p.387(38)
aiseurs qui se tiennent en avant des grosses  maisons  de banque, comme ce petit poisson qui  Bet-7:p.179(10)
uville, il aurait fallu caresser les grandes  maisons  de Banque, et la hautaine fille des d  M.M-I:p.615(22)
ge, dit Rigou quand il aperçut les premières  maisons  de Blangy.     — À cause d'Annette, v  Pay-9:p.299(12)
ner une idée, à moins que vous n'ayez vu les  maisons  de bois de la basse Normandie où les   AÉF-3:p.704(.1)
s se trouve le village composé de deux cents  maisons  de bois, où vit une population perdue  Ser-Y:p.731(33)
hôtels en pierre blanche auront remplacé les  maisons  de briques.  Le cossu des formes bata  RdA-X:p.661(16)
 rez-de-chaussée est celle de la plupart des  maisons  de campagne construites il y a cent a  Béa-2:p.703(.8)
 de Paris, autrefois des faubourgs, quelques  maisons  de campagne oubliées par la spéculati  eba-Z:p.357(31)
 petit Latournelle, Germain, en visitant les  maisons  de campagne, appuyait beaucoup sur le  M.M-I:p.610(18)
ne roche sur laquelle sont assises plusieurs  maisons  de campagne, toutes bâties en pierre   Gre-2:p.421(.6)
fait le commerce de l'opium en gros pour des  maisons  de Canton, toutes dix fois plus riche  M.M-I:p.557(.1)
tes habilement trouvés, dans les principales  maisons  de Carentan, où il annonça que Mme de  Req-X:p1112(18)
le d'une des plus nobles et des plus pauvres  maisons  de ce malheureux royaume.  Miss Fanny  Béa-2:p.651(.2)
tout le second étage.  Comme dans toutes les  maisons  de cette époque, cet étage était pris  M.C-Y:p..42(29)
u'outre cette pestilence, les quarante mille  maisons  de cette grande ville baignent leurs   FYO-5:p1050(17)
s volets qui sont en vert, est une des rares  maisons  de cette petite ville qui ont deux ét  Pay-9:p.289(30)
s amis aperçurent dans une des plus vieilles  maisons  de cette rue un escalier à marches pa  CSS-7:p1191(13)
lles se relèvent aussi difficilement que les  maisons  de commerce de leur ruine : il ne nou  Pie-4:p..65(20)
 ministre de la police tous les ressorts des  maisons  de commerce pour ne pas faire fausse   MCh-I:p..62(39)
ue année sa première campagne.  Deux grosses  maisons  de commerce, effrayées de la baisse d  I.G-4:p.569(.2)
 de la Soeur-de-Famille, une des plus fortes  maisons  de détail en mercerie.  La soeur tint  Pie-4:p..42(22)
isons d'arrêt, des maisons de justice et des  maisons  de détention, différences juridiques   SMC-6:p.702(.1)
it tirer d'un homme lié avec les principales  maisons  de Flandre, de Venise et du Levant, i  M.C-Y:p..29(18)
 inoffensifs.  Elle tourna les yeux vers les  maisons  de Fougères dont les lueurs domestiqu  Cho-8:p1076(.3)
olution.  Appartenant à l'une des meilleures  maisons  de France, elle avait été élevée dans  eba-Z:p.480(21)
 épouser l'héritier d'une des plus illustres  maisons  de France, la marquise avait tout sac  F30-2:p1202(11)
ar des sculptures copiées d'après celles des  maisons  de Gênes.  Le pavillon dont les trois  CdV-9:p.750(43)
de Grandlieu, il réunira la fortune des deux  maisons  de Grandlieu, je lui veux un beau-frè  Gob-2:p1013(10)
e la rive du golfe et la première rangée des  maisons  de Jarvis; puis, pressées par la chut  Ser-Y:p.747(20)
t plus que son dernier écu.     Le soir, les  maisons  de jeu n'ont qu'une poésie vulgaire,   PCh-X:p..59(.3)
èvent les cartes et les dévorent.  Aussi les  maisons  de jeu ne sont-elles sublimes qu'à l'  PCh-X:p..59(32)
 mais au bal, chez nos amis; jamais dans les  maisons  de jeu pour lesquelles je conservai m  PCh-X:p.195(15)
 entra dans le Palais-Royal au moment où les  maisons  de jeu s'ouvraient, conformément à la  PCh-X:p..57(.9)
ompris qu'un caissier ne peut pas hanter les  maisons  de jeu.  Ce garçon ne manquait pas de  Rab-4:p.320(19)
oit criminel a créé des maisons d'arrêt, des  maisons  de justice et des maisons de détentio  SMC-6:p.701(43)
 l'abbé Brossette.  Ainsi, non seulement les  maisons  de l'ancien bénédictin et du jeune pr  Pay-9:p.238(35)
ue, pour le Trésor et aussi pour les grandes  maisons  de la finance.  Elle eut, dès la troi  P.B-8:p..33(19)
de rente, appartenait à l'une des meilleures  maisons  de la Normandie; sa nomination à une   DFa-2:p..70(23)
on aura précédé les faits ?     En 1560, les  maisons  de la rue de la Vieille-Pelleterie bo  Cat-Y:p.205(16)
ubert, il avait acheté l'une des plus belles  maisons  de la rue des Maçons-Sorbonne, il ava  P.B-8:p..48(11)
t la maison de Racine, à la place des noires  maisons  de la rue des Marais.  Ainsi, peut-êt  eba-Z:p.357(12)
 lui avait obtenu la confiance des premières  maisons  de la vieille noblesse, dont les capi  Env-8:p.232(40)
es lumières qui brillaient çà et là dans les  maisons  de la ville ou des faubourgs, au-dess  Cho-8:p1196(.4)
 les joyeux accents des repas faits dans les  maisons  de la ville, en l'honneur de la fête.  M.C-Y:p..28(17)
, sur la Grande-Place, l'une des plus belles  maisons  de la ville, et dont la situation ind  Dep-8:p.719(.5)
us par bon nombre de cousins, alliés à vingt  maisons  de la ville, formaient un parti, comm  EuG-3:p1037(.8)
es brodées, tout le linge fin des meilleures  maisons  de la ville.  Le chevalier prétendait  V.F-4:p.820(31)
reur.  « Bon, se dit-il en apercevant à cinq  maisons  de là, rue de Provence, un jardin, j'  SMC-6:p.694(17)
 laisser s'éteindre le nom et les titres des  maisons  de Lenoncourt et de Givry, va autoris  Mem-I:p.325(22)
 rejet de tel ou tel article, que les fortes  maisons  de librairie avaient à leur solde un   I.P-5:p.449(40)
 maison Fendant et Cavalier était une de ces  maisons  de librairie établies sans aucune esp  I.P-5:p.497(12)
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quinzaine de mille francs pour convertir les  maisons  de maître en deux grandes fermes, afi  Lys-9:p1065(.3)
également à droite et à gauche des premières  maisons  de Montreuil et des chaumières constr  F30-2:p1155(.9)
et peuvent y recevoir, tant sont grandes les  maisons  de nos pères.  J'ai trouvé ma mère da  Mem-I:p.203(22)
 Octave m'avait présenté dans les meilleures  maisons  de Paris où j'allais à sa place, avec  Hon-2:p.543(30)
elé fabricant.  Ce fabricant traite avec des  maisons  de Paris ou souvent avec de simples b  Dep-8:p.749(21)
le château toutes les recherches des petites  maisons  de Paris pour une des célébrités de l  Pay-9:p..57(.2)
lités en dehors du commerce, comme plusieurs  maisons  de Paris qui ont de l'amour-propre po  I.G-4:p.587(.4)
eur, les meilleures et les plus respectables  maisons  de Paris sont dans l'entreprise, et c  I.G-4:p.578(28)
 commis du Cocon-d'Or, une des plus vieilles  maisons  de Paris, avait acheté cet établissem  Deb-I:p.834(36)
les rapports qu'il avait avec les meilleures  maisons  de Paris, il était indépendant, patri  Ven-I:p1041(.9)
 et enduites en plâtre, si communes dans les  maisons  de Paris.     Notre chambre, haute de  ZMa-8:p.831(.2)
iale qui, plus ou moins, attaquait certaines  maisons  de Paris.  Ainsi, malgré leurs immens  Env-8:p.232(15)
cle tout autre que celui des cinquante mille  maisons  de Paris.  Au bas de Montmartre, un o  M.M-I:p.473(14)
sition, sa tenue égala celle des plus riches  maisons  de Paris.  Au moment où Laginski comm  FMa-2:p.199(23)
ne un caractère ignoble à presque toutes les  maisons  de Paris.  Les cinq croisées percées   PGo-3:p..52(19)
t dont le faste égalait celui des meilleures  maisons  de Paris.  Mais il n'avait fait le ma  CdM-3:p.530(13)
els on grimpe à certaines mansardes dans les  maisons  de Paris.  Quoique Joseph, qui avait   Rab-4:p.536(.3)
eure qu'il n'est pas rare de voir à quelques  maisons  de Paris.  S'il est permis de hasarde  Int-3:p.427(43)
la bouche s'ouvre presque toujours, dans les  maisons  de paysans, sous le manteau de la che  Pay-9:p..80(34)
Nemours, il ne se trouve que trois ou quatre  maisons  de petite noblesse inconnue, parmi le  U.M-3:p.781(36)
bles façades de ce qui s'appelle à Paris les  Maisons  de produit, et que l'un de nos poètes  P.B-8:p..22(16)
ique sans cour, ni jardin, comme beaucoup de  maisons  de province, elle y produit un certai  Dep-8:p.757(35)
  Chez le bonhomme comme dans la plupart des  maisons  de province, on ouvrait la porte de t  Rab-4:p.456(.9)
 géraniums.     Coupée, comme la plupart des  maisons  de province, par un corridor qui mène  U.M-3:p.787(26)
 cette maison fût de verre, comme toutes les  maisons  de province, relativement à M. de Val  V.F-4:p.821(22)
s, de diamants qui tapissent et meublent les  maisons  de sa Jérusalem où les moindres usten  Ser-Y:p.774(31)
agne au sommet de laquelle sont groupées les  maisons  de Sancerre s'élève à une assez grand  Mus-4:p.630(.3)
de mille écus exigée à Charenton, ou par les  maisons  de santé ?  Si quelqu'un parlait à Mm  I.G-4:p.579(15)
uartier Latin choquèrent sa délicatesse, les  maisons  de santé lui parurent malsaines, et i  Env-8:p.224(24)
tefeuille, n'avaient jamais eu recours à ces  maisons  de second ordre; ils étaient, à plus   CéB-6:p.207(25)
la fortune de Fritz, il lui reste encore les  maisons  de son père à Francfort, qui sont est  Pon-7:p.538(25)
e, fut un Roi tout féodal et ami des grandes  maisons  de son royaume.     Après la tentativ  Cat-Y:p.197(38)
 qu'un voyageur y trouverait un spécimen des  maisons  de tous les pays.  Ainsi, au nord, su  Dep-8:p.759(.4)
toit ?     Blangy, c'est-à-dire les soixante  maisons  décrites par Blondet dans sa lettre à  Pay-9:p.238(.3)
 embrassait d'un regard avide et complet les  maisons  depuis leur dernier étage jusqu'au re  SMC-6:p.702(43)
alon noir.  Il se fournissait dans les mêmes  maisons  depuis trente ans.  Quand son tailleu  Emp-7:p.983(18)
rs, ont, à toutes les époques, éloigné leurs  maisons  des endroits très habités.  Si le duc  DdL-5:p.924(25)
 caverneuse du sol concourent à faire de ces  maisons  des espèces de cryptes, des tombeaux   Bet-7:p.100(11)
 fils de famille avaient d'ailleurs dans les  maisons  des intelligences qui leur permettaie  Rab-4:p.374(19)
 dont les planchers plient sans rompre.  Les  maisons  des marchands sont petites et basses,  Béa-2:p.639(25)
appuyée sur des piliers en bois.  Toutes les  maisons  des quartiers marchands offraient sou  Cat-Y:p.208(32)
alternativement ses soirées dans six ou huit  maisons  différentes.  Soit qu'elle regrettât   CdT-4:p.196(.7)
uite par sa mère à la Pergola, dans quelques  maisons  diplomatiques, aux Cascine, partout o  Mas-X:p.547(30)
emeure rue Feydeau, dans une de ces immenses  maisons  dites de produit.     « Nous allons,   CSS-7:p1203(37)
s la grande rue commence par les deux belles  maisons  dont je vous ai parlé, celle du juge   Med-9:p.497(17)
trouve dans certaines villes de province des  maisons  dont la vue inspire une mélancolie ég  EuG-3:p1027(10)
la rue Saint-Georges.  Il est dans Paris des  maisons  dont les destinations ne varient pas,  CSS-7:p1210(24)
 située l'église, le presbytère, et d'où les  maisons  du bourg se voient par étages.  Le cu  CdV-9:p.752(.1)
elles Saisons, qui dans une bonne partie des  maisons  du centre de la France vous font pren  V.F-4:p.850(12)
êtu, parfumé.     En 1829, une des dernières  maisons  du côté de la mer, et qui se trouve s  M.M-I:p.474(23)
 Rille.  À cette heure du jour, la fumée des  maisons  du faubourg et des vallées formait da  Cho-8:p1073(29)
s et sur les balustrades des rampes, sur les  maisons  du faubourg et sur les eaux de la riv  CdV-9:p.700(12)
rité l'estime et la clientèle des meilleures  maisons  du faubourg Saint-Germain, il ne prof  Gob-2:p.963(19)
t la prétention de rivaliser les plus riches  maisons  du faubourg Saint-Germain, où elle n'  CéB-6:p.231(.1)
s assez calme sous l'Empire.  La plupart des  maisons  du haut Angoulême sont habitées ou pa  I.P-5:p.151(21)
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vin, qui demeurait dans une des plus humbles  maisons  du haut Genève, près du temple Saint-  Cat-Y:p.337(30)
e toises au-dessus des jardins dépendant des  maisons  du haut Montégnac, l'église et le pre  CdV-9:p.712(.9)
 moment où la voiture s'arrêta aux premières  maisons  du long village de Saint-Leu, Carolin  DFa-2:p..31(.3)
ur arriver chez lui.  Semblable à toutes les  maisons  du temps, cette bicoque était surmont  Pro-Y:p.525(25)
en colombage, naïve et légère couverture des  maisons  du vieux Paris.  Près de l'unique et   ChI-X:p.427(39)
at, Jeannin, Voisin, Lesage, Voltaire, vingt  maisons  ducales qui ne [se] soucieraient pas   eba-Z:p.779(22)
st le seul lieu du monde où il existe de ces  maisons  éclectiques où tous les goûts, tous l  FdÈ-2:p.319(40)
s, autour de laquelle se groupaient d'autres  maisons  également bien tenues.  Ce hameau, sé  CdV-9:p.711(30)
 sous l'Empire, est remarquable par quelques  maisons  élégantes au-dehors et dont les appar  Emp-7:p.926(30)
e province où les rivières sont crénelées de  maisons  en bois, et où, comme à Vendôme, les   Cat-Y:p.206(14)
 planté de quelques tilleuls malingres.  Les  maisons  en cet endroit sont mieux bâties que   Rab-4:p.388(11)
uis 1830 on a malheureusement bâti plusieurs  maisons  en deçà du pont.  Si cette espèce de   U.M-3:p.769(22)
ments, il était homme à s'arrêter devant les  maisons  en démolition.  On pouvait le surpren  P.B-8:p..50(24)
déjà grandes, dissimuleront complètement les  maisons  en deux ou trois ans.  Le promeneur n  Mem-I:p.364(38)
furent pendant longtemps à Troyes les seules  maisons  en pierre.  Le marquis vendit Simeuse  Ten-8:p.504(27)
lignes parallèles, ces baraques en bois, ces  maisons  en toile grise qui donnent alors une   Pay-9:p.282(21)
ce extérieure qui distingue les plus humbles  maisons  en Touraine, était couronné par des m  I.G-4:p.582(18)
    La rue Greneta est une rue où toutes les  maisons  envahies par une multitude de commerc  CéB-6:p.257(25)
al, on aperçoit un village, Blangy, soixante  maisons  environ, une église de France, c'est-  Pay-9:p..56(10)
r, petit village duquel dépendent toutes ces  maisons  éparses.  Puis, un peu plus loin, la   Gre-2:p.421(16)
prices des riverains.     La physionomie des  maisons  est si variée, qu'un voyageur y trouv  Dep-8:p.759(.3)
 également à compter le mobilier de nos deux  maisons  et celui du château de Lanstrac, esti  CdM-3:p.563(16)
question.  Le mari retourna la tête vers les  maisons  et continua ses études sur les portes  Fer-5:p.836(.8)
eaux, pouvait-on aller en bateau le long des  maisons  et dans les rues en pente qui descend  SMC-6:p.733(38)
réer aujourd'hui.     Ce carré, cette île de  maisons  et de monuments, où se trouve la Sain  SMC-6:p.707(30)
poreuses collines de Belleville, chargées de  maisons  et de moulins, confondent leurs accid  F30-2:p1143(.7)
 bourg d'Ostende, composé d'une vingtaine de  maisons  et de trois cents cabanes, chaumines   JCF-X:p.311(15)
 comme lui, du quartier moderne, au luxe des  maisons  et des ameublements, à l'éclat des re  Env-8:p.229(.4)
 de vous qu'à la solitude, à l'air morne des  maisons  et des grands hôtels déserts.  Cette   Fer-5:p.793(26)
nds seigneurs déployaient dans leurs petites  maisons  et dont tant de restes magnifiques té  Bet-7:p.377(19)
s ses conséquences.  Après avoir assaini les  maisons  et graduellement amené les habitants   Med-9:p.422(.6)
t le peu de largeur des rues, la hauteur des  maisons  et l'abaissement progressif des plafo  eba-Z:p.576(34)
de l'hôtel de Cinq-Cygne.  Ces deux vieilles  maisons  et l'Evêché furent pendant longtemps   Ten-8:p.504(25)
stes.  Peut-être y a-t-il à la fois dans ces  maisons  et le silence du cloître et l'aridité  EuG-3:p1027(13)
me et à Paris si petit, se coula le long des  maisons  et rassembla son courage pour entrer   I.P-5:p.300(41)
brèche faite par une rue champêtre entre les  maisons  étagées au-dessous de cette terrasse,  CdV-9:p.847(42)
l compte six à sept cents habitants dont les  maisons  étagées ont toutes un jardin fortifié  eba-Z:p.630(28)
 dans laquelle passait le grand chemin.  Les  maisons  étaient construites les unes en briqu  Pay-9:p.315(39)
ître ridicule aujourd'hui; mais ces vieilles  maisons  étaient des écoles de moeurs et de pr  MCh-I:p..47(38)
 ses toits.  À cette époque, les combles des  maisons  étaient une voie très fréquentée pend  M.C-Y:p..35(43)
ans ou sous les murs plâtreux de différentes  maisons  étranges et malsaines où ces êtres vi  CéB-6:p.105(36)
 de Navarin, au quatrième étage d'une de ces  maisons  étroites et hautes qui ressemblent à   PGr-6:p1093(.4)
s plates et rougeâtres qui croissent sur les  maisons  exposées au midi.  La porte-fenêtre d  Lys-9:p.991(18)
aris surtout les choses sont numérotées, les  maisons  gardées, les rues observées, les plac  P.B-8:p.180(21)
a de dire que les propriétaires de certaines  maisons  habitées par des industriels sans ind  Bet-7:p.436(40)
, homme de loi.  C'était une de ces vieilles  maisons  habitées par la petite bourgeoisie d'  Pon-7:p.632(.1)
e journalisme, des créanciers que toutes les  maisons  habituées au crédit parisien ont cout  Lys-9:p.920(22)
déférence due à des personnes qui sortent de  maisons  historiques dans deux pays.     Cette  Mem-I:p.193(26)
espérance, et qui appartenait à l'une de ces  maisons  historiques dont les noms seront touj  F30-2:p1121(17)
aire ni de biens immuablement fixés dans les  maisons  historiques pour en perpétuer les spl  Cab-4:p1095(13)
 seulement du royaume, mais du pays, que les  maisons  historiques tombent ?  L'égalité, auj  Cab-4:p1080(36)
 réparer l'outrage du temps dans de vieilles  maisons  historiques.     — Oui, papa ! » répo  M.M-I:p.678(.1)
à travers lequel les arbres décharnés et les  maisons  humides n'ont plus leur physionomie h  Med-9:p.598(37)
me on traitait sous l'Empire, où beaucoup de  maisons  imitaient les splendeurs des rois, de  Pon-7:p.492(28)
les consciences sont à jour, de même que ces  maisons  impénétrables, noires et silencieuses  EuG-3:p1030(.3)
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     — Mais, mon père, il y a de fort bonnes  maisons  issues de bâtards.  L'histoire de Fra  Bal-I:p.150(13)
es biens d'une somme immense prêtée par deux  maisons  juives et placée dans les fonds franç  FMa-2:p.199(33)
spondants le choyaient; à Paris, les grosses  maisons  le caressaient.  Bienvenu, fêté, nour  I.G-4:p.564(32)
nac arriva rue Saint-Lazare, dans une de ces  maisons  légères, à colonnes minces, à portiqu  PGo-3:p.168(27)
itiques.  Appartenant d'ailleurs à l'une des  maisons  les plus considérables et les plus il  Int-3:p.453(23)
lace où la veille s'élevait à Troyes une des  maisons  les plus curieuses de l'architecture   Ten-8:p.535(.3)
 infortune : il eut son couvert mis dans les  maisons  les plus distinguées d'Alençon et fut  V.F-4:p.816(17)
uez que, dans toutes les faillites, pour les  maisons  les plus honorables, se couvrir est r  Pet-Z:p.158(39)
vous serez plus riche que ne le sont les dix  maisons  les plus riches d'Amsterdam ou de Lon  FaC-6:p1025(38)
ne fut pas, comme il arrive souvent dans les  maisons  les plus riches, contrariée par d'imp  U.M-3:p.816(36)
s, par la cherté du terrain, de serrer leurs  maisons  les unes contre les autres.  Cette ce  Mar-X:p1054(14)
avait chaud, il ne voyait plus la neige, les  maisons  lui semblaient être des spectres.      Env-8:p.401(.7)
voit sur le continent un grand nombre de ces  maisons  magnifiquement bâties au gré de leur   DdL-5:p.906(.1)
ns commencées, laissées, reprises, achevées;  maisons  malheureuses qui ont passé, comme cer  Fer-5:p.866(19)
t : « Monsieur, nous avons ici deux ou trois  maisons  millionnaires; mais, quant à M. Grand  EuG-3:p1033(32)
un milord et arriva devant une de ces jolies  maisons  modernes à doubles portes, où, dès la  Bet-7:p.120(33)
le en province, elle restait à l'unisson des  maisons  moins riches.  Quand elle se rendait   V.F-4:p.864(37)
 clochers de l'abbaye Saint-Martin, ces deux  maisons  muettes aussi, séparées des autres et  M.C-Y:p..28(27)
lesquels se plaisent les habitants.  Là, les  maisons  n'ont point subi de changement, elles  Béa-2:p.639(18)
aux, les voitures, les meubles, la tenue des  maisons  ne dérivent, pour ainsi dire, que méd  Pat-Z:p.234(.6)
le la solidité de la pierre.  Néanmoins, ces  maisons  ne manquent pas d'une certaine naïvet  Dep-8:p.758(.9)
ons autant pour nous-mêmes que pour eux, nos  maisons  ne périssent pas.  Ecco.     — Tu as   Cat-Y:p.398(40)
ffrent pas de réponse : « Ah ! monsieur, vos  maisons  ne sont point encore bâties ! — Eh bi  Med-9:p.406(26)
côté de laquelle se trouvait une centaine de  maisons  neuves presque toutes séparées par de  Med-9:p.497(22)
l'eau et viendraient loger au bourg dans des  maisons  neuves que je me chargeai de construi  Med-9:p.406(.1)
uis quelque temps nous n'avions rencontré ni  maisons  ni mangeaille, l'armée a fait bombanc  Med-9:p.464(26)
rignon était la plus honorable de toutes les  maisons  nobles de France.  Vous voyez tous le  Cab-4:p1096(.9)
 dévouement est impossible aujourd'hui.  Les  maisons  nobles n'ont plus de serviteurs de mê  Cab-4:p1095(10)
sgrignon, les Mortsauf, les Valois, les cent  maisons  nobles qui constituent l'aristocratie  Mus-4:p.629(12)
té, lui apprit les généalogies de toutes les  maisons  nobles, lui enseigna le monde, la gui  FdÈ-2:p.292(25)
rd'hui, comme il est arrivé pour beaucoup de  maisons  nobles, se sont substitués aux La Bau  Mus-4:p.632(32)
né, abattu par la justice, enrichissent cinq  maisons  nobles...  Et le père de l'archevêque  I.P-5:p.697(29)
ez-de-chaussée jusqu'au premier étage de ces  maisons  noires et silencieuses.  Les habitant  DFa-2:p..18(.2)
dit Benassis à son adjoint.  Ce défrichis de  maisons  nous vaudra bien au moins un arpent d  Med-9:p.500(36)
lieu du Paris moderne où il existe, dans les  maisons  nouvellement bâties, de ces apparteme  DFa-2:p..35(.9)
tions.  Quand il contemplait les balcons des  maisons  nouvellement construites, quand il ét  Pie-4:p..49(.5)
 Ainsi, malgré leurs immenses richesses, les  maisons  Nucingen et du Tillet, Keller frères,  Env-8:p.232(16)
 le Pont-au-Change.  La voie publique et les  maisons  occupaient l'espace pris par la seule  Cat-Y:p.205(19)
rge, restait souvent ouverte, comme dans les  maisons  occupées par les propriétaires, et do  Pon-7:p.519(.3)
s de Rome où, sur la rive du Tibre, quelques  maisons  offrent des aspects semblables.  En f  Dep-8:p.759(12)
nt horrible quand on voit que ces prétendues  maisons  ont pour ceinture un marais du côté d  Bet-7:p.100(20)
érité, cette rue a si peu de maisons, ou les  maisons  ont tant de modestie, qu'on ne les ap  eba-Z:p.532(.9)
érité, cette rue a si peu de maisons, ou les  maisons  ont tant de modestie, qu'on ne les ap  eba-Z:p.549(16)
 a deux demoiselles de Verneuil, les grandes  maisons  ont toujours plusieurs branches. »     Cho-8:p.978(.6)
chon pour se faire assister par lui dans les  maisons  opulentes où presque toujours quelque  MdA-3:p.389(32)
de grands salons, et tint une de ces grandes  maisons  où abondent et les artistes, peu juge  Mar-X:p1071(28)
e.  En effet, en octobre 1844, le nombre des  maisons  où dînait Pons était naturellement tr  Pon-7:p.503(29)
e, le faisait inviter à dîner dans certaines  maisons  où elle allait.  N'était-ce pas tout   FdÈ-2:p.338(12)
emaine, Mme de Langeais alla dans toutes les  maisons  où elle espérait rencontrer M. de Mon  DdL-5:p1004(29)
entretint des joies du pays, des bals et des  maisons  où elles pouvaient aller.  Toutes les  F30-2:p1060(23)
prisées par les dessinateurs; des groupes de  maisons  où foisonne une population active, et  Cho-8:p1072(32)
er en prenant tous les soirs du thé dans les  maisons  où il allait passer ses soirées.  Il   CdT-4:p.193(18)
le, en se rendant nécessaire dans toutes les  maisons  où il allait.  Il entra dans une voie  Pon-7:p.493(27)
 fausses, les convives et les médisances des  maisons  où il dînait.  On ne rompt pas au déc  Pon-7:p.530(14)
 ?  Il ennuie tellement les maîtres dans les  maisons  où il dîne, qu'on le chassera de part  Pon-7:p.519(19)
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ravaille, c'est par fierté.  Dans toutes les  maisons  où il entre, chacun l'honore à mon ex  Med-9:p.456(14)
ude de prendre les portiers ou portières des  maisons  où il logeait pour faire faire son mé  Pon-7:p.523(.3)
 à un évêché comptait autant sur l'appui des  maisons  où il régnait que sur les services re  DFa-2:p..70(31)
achevait paisiblement sa vie dans une de ses  maisons  où il s'était retiré.  Une affaire ur  CdM-3:p.619(.7)
'était créé chez elles deux existences, deux  maisons  où il serait adoré, choyé.  En deux a  PGo-3:p.113(13)
 est admirablement accueilli dans toutes les  maisons  où il y a des jeunes femmes ennuyées,  Cab-4:p1011(.7)
vais la sottise de m'intéresser à toutes les  maisons  où je dînais, je les défendais en cas  MNu-6:p.361(32)
é m'entraînait à me faire présenter dans les  maisons  où je savais pouvoir rencontrer Victo  Aub-Y:p.118(.8)
tu m'as fait fermer les portes de toutes les  maisons  où je souhaitais aller, enfin tu n'as  PGo-3:p.249(15)
 à bien des causeries conjecturales dans les  maisons  où les des Vanneaulx passaient la soi  CdV-9:p.682(25)
dînait pour la première fois dans une de ces  maisons  où les grandeurs sociales sont hérédi  PGo-3:p.151(26)
lles de province où passe un cours d'eau, de  maisons  où s'exercent des professions altérée  V.F-4:p.849(29)
llait passer ses soirées dans quatre ou cinq  maisons  où se réunissaient une douzaine de pe  CdT-4:p.226(40)
e, vous m'avez demandé si je connaissais les  maisons  où va Mme de Nucingen ?     — Oui !    PGo-3:p.147(12)
     Fouché avait dans Paris trois ou quatre  maisons  où venaient les gens de la plus haute  Phy-Y:p1091(10)
ent complaisamment subsister !  Si l'air des  maisons  où vivent la plupart des bourgeois es  FYO-5:p1050(14)
aine.  Elles semblent être scellées dans les  maisons  où vous les voyez : leurs figures, le  Aba-2:p.465(39)
endues victimes, je vous conduirai dans deux  maisons  où vous pourrez faire une observation  Med-9:p.443(31)
 dernière nouvelle se résuma dans toutes les  maisons  par cette phrase : « Qu'arrive-t-il d  V.F-4:p.895(.7)
s nus sous son nom, puis il y fait bâtir des  maisons  par des hommes de paille.  Ces hommes  PGo-3:p.243(36)
trait dans l'impasse formée par la rangée de  maisons  parallèle à Saint-Léonard.  Avec la p  Cho-8:p1150(20)
     Lisbeth, à qui cette affreuse plaie des  maisons  parisiennes était connue, pensait à d  Bet-7:p.198(.7)
'obscurité naturelle aux premiers étages des  maisons  parisiennes était redoublée par l'étr  Int-3:p.429(32)
 commerce qui viennent pour les affaires des  maisons  parisiennes; ainsi, comme toutes les   Dep-8:p.775(.7)
en 1520, et qui depuis avait été entourée de  maisons  particulières bâties par des marchand  Cat-Y:p.395(28)
nt des prétentions à l'élégance, et dont les  maisons  passaient pour être agréables; il se   PGo-3:p.178(.2)
osper Magnan, à l'instant où il entrevit les  maisons  peintes d'Andernach, pressées comme d  Aub-Y:p..95(.6)
yen Âge qui portaient les armoiries de leurs  maisons  peintes sur leurs robes d'or.  La dan  JCF-X:p.323(12)
odies sans connaître la musique... »     Les  maisons  peuvent brûler, les fortunes sombrer,  M.M-I:p.560(43)
ie s'en va; comment les maisons Vauquer, les  maisons  Phellion, les maisons Thuillier pullu  P.B-8:p.120(16)
si tu allais coucher pour deux sous dans ces  maisons  philanthropiques où les mendiants dor  PCh-X:p..89(43)
olté sans peine, à rations volées, à petites  maisons  pleines de maîtresses, et où se donna  V.F-4:p.827(15)
enant des quais, doublait le promontoire des  maisons  pour retourner chez elle. Valérie épr  Bet-7:p.125(28)
le soir, au moment où elles sortent de leurs  maisons  pour se rendre au bal ?  Quel chagrin  PGo-3:p.149(13)
 vous avez une fantaisie, vous brûleriez les  maisons  pour y entrer.  Lisbeth est dans un é  Bet-7:p.225(29)
 l'avais accoutumé à ne plus entrer dans les  maisons  pour y voler des os, et il se content  Med-9:p.588(37)
e du Petit-Lion, existait naguère une de ces  maisons  précieuses qui donnent aux historiens  MCh-I:p..39(.4)
 plaisance.  Au-dessus de la ville, dont les  maisons  pressées et les toits bleus s'étendai  Cat-Y:p.234(21)
illes de la Pologne, alliée à la plupart des  maisons  princières de l'Allemagne, aux Sapiéh  FMa-2:p.196(12)
des chartes et connaissait les alliances des  maisons  princières, ducales et comtales de l'  DdL-5:p1011(.6)
t la politique, élevèrent les plus illustres  maisons  princières.  Étendre l'action d'un go  Mas-X:p.577(27)
 la France, ont fait la fortune de plusieurs  maisons  princières.  Notre législation permet  Int-3:p.490(18)
 Montparnasse, où il se trouve deux ou trois  maisons  princières.  Quoiqu'il eût loué tout   Bet-7:p.337(17)
 en annonçant des desseins sinistres sur les  maisons  privées de leurs gardiens ?     « Cel  Rab-4:p.450(33)
  Les Galeries de Pierre appartenaient à des  maisons  privilégiées qui payaient le droit d'  I.P-5:p.360(12)
fire à payer le prix des terres et celui des  maisons  promises qui se construisirent.  Quan  Med-9:p.406(33)
la ville, bordé de jardins à terrasses et de  maisons  proprettes dont l'aspect fait croire   U.M-3:p.787(11)
re joyeux pays; mais, malheureusement peu de  maisons  protestent, et la raison en est bien   AÉF-3:p.674(.8)
ontel ?     — Non, cette spéculation sur les  maisons  qu'il faisait bâtir par des gens inso  Pet-Z:p.161(17)
la veille, pour lui montrer dans Alençon les  maisons  qu'il pouvait acquérir ou les emplace  V.F-4:p.905(38)
e nous occupons pas de tout ça...  Parmi les  maisons  que leur compagnie illicite, car les   P.B-8:p.132(16)
'antiquités bourgeoises le type des modestes  maisons  que se construisit la riche bourgeois  RdA-X:p.663(.7)
ment, elle devient grise comme le plâtre des  maisons  qui a reçu toute espèce de poussière   FYO-5:p1040(18)
sse de sa voie tortueuse, par la paix de ses  maisons  qui appartiennent à la vieille ville,  EuG-3:p1027(27)
aient-elles promptement le pied des vieilles  maisons  qui bordaient cette rue, en entraînan  DFa-2:p..17(21)
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ns son histoire la peinture archéologique de  maisons  qui existaient dans Paris et auxquell  FdÈ-2:p.267(13)
es de Paris, et son caractère réagit sur les  maisons  qui la bordent.  Quand Castanier fut   Mel-X:p.377(30)
e des boutiques situées à l'angle du pâté de  maisons  qui longe les galeries du vieux Louvr  Bet-7:p.125(.5)
e a fait de si grands progrès, il est peu de  maisons  qui n'aient un parloir.  Cette pièce   Pat-Z:p.244(.3)
où Émile Blondet vint aux Aigues, une de ces  maisons  qui ne se voient qu'en France, partou  Pay-9:p..79(37)
ue; et, comme dans toutes ces positions, les  maisons  qui regardent la Seine ont nécessaire  M.M-I:p.473(40)
esplein montra le sixième étage d'une de ces  maisons  qui ressemblent à un obélisque, dont   MdA-3:p.394(.3)
tait rationnelle.     L'existence du pâté de  maisons  qui se trouve le long du vieux Louvre  Bet-7:p..99(23)
'Odéon.  Un jour vint se loger, dans une des  maisons  qui sont sur la place, un homme de ta  I.P-5:p.310(.8)
 de l'église Saint-Léonard.     « Il y a des  maisons  qui tiennent à la mienne, dit-elle au  Cho-8:p1194(38)
rant les baraques adossées aux murailles des  maisons  qui tombent à angle droit sur la rue   Bet-7:p.124(38)
a pas le sou, et il y a, dans les cinq à six  maisons  qui vont se vendre, un bijou de maiso  P.B-8:p..81(16)
llement dans la peinture d'une des dernières  maisons  qui, au temps où cette histoire comme  RdA-X:p.661(.4)
rdinaire qu'il puisse paraître.  Quoique les  maisons  religieuses de la péninsule et celles  DdL-5:p.905(.8)
nt la Révolution, ont acheté la défroque des  maisons  religieuses et des églises du Berry.   Rab-4:p.441(13)
connue : les vitraux, les eaux, le faîte des  maisons  reluisaient comme des pierreries aux   M.C-Y:p..41(42)
tous deux liés avec les Keller, et ces trois  maisons  rendent des services ou au gouverneme  Pie-4:p.119(23)
 Cloître, du côté de la Grand-Rue, plusieurs  maisons  réunies par une clôture, appartenant   CdT-4:p.182(26)
ille, mais faibles, m'attachaient à quelques  maisons  riches dont l'accès m'eût été interdi  PCh-X:p.128(.7)
aîne la mienne, il se trouve à Vouvray vingt  maisons  riches dont toutes les bourses s'ouvr  I.G-4:p.581(31)
ces, que les sommités administratives et les  maisons  riches rendirent aux nouveaux mariés.  CdV-9:p.667(11)
 la vallée.  Il existe dans la commune douze  maisons  riches, cent familles aisées, deux ce  Med-9:p.427(.7)
la faisaient préférer à toute autre dans les  maisons  riches, où elle vivait sans rien coût  I.P-5:p.141(.5)
discorde pour neutraliser les forces de deux  maisons  rivales et sauver la couronne.  Ce sy  Cat-Y:p.385(11)
l'ouvrage de l'architecte du Cerceau sur les  maisons  royales et les célèbres châteaux de F  I.P-5:p.506(28)
sa supériorité sur tous les sites des autres  maisons  royales.     Louis XI, arrivé à la ci  M.C-Y:p..53(.4)
 se retournant pour montrer à l'officier les  maisons  ruinées.  La situation de ce hameau d  Med-9:p.404(13)
de année de mon administration, soixante-dix  maisons  s'élevèrent dans la commune.  Une pro  Med-9:p.418(38)
oqueuses, dénigrantes, jalouses, avares, ces  maisons  se marient entre elles, se forment en  I.P-5:p.151(36)
bier, bordé de planches et de marais, où les  maisons  se trouvaient seulement vers la rue d  I.P-5:p.336(27)
e la haute banque et le commerce, il est des  maisons  secondaires, intermédiaire utile à la  CéB-6:p.207(21)
 dans cinquante ans, Paris comptera-t-il les  maisons  semblables à celle où demeurait, au m  P.B-8:p..22(41)
r l'existence d'une assez grande quantité de  maisons  semblables à celle-ci, dont ne veut p  SMC-6:p.448(22)
e.  Voyez-vous, il n'existe pas à Paris deux  maisons  semblables à la nôtre.  Entendez-vous  PCh-X:p.213(24)
ande route.  Les deux plus longues lignes de  maisons  séparées par un couvert de tilleuls o  Pie-4:p..29(29)
 leurs comptoirs et de l'atmosphère de leurs  maisons  serrées les unes contre les autres, s  M.M-I:p.473(30)
structions du château qui paraît, entouré de  maisons  si frêles, d'autant plus imposant, re  Dep-8:p.759(19)
regardait par la portière les pans noirs des  maisons  silencieuses devant lesquelles il pas  Fer-5:p.835(35)
es champenois.     Au milieu de la rangée de  maisons  située sur la place, à gauche de la m  Dep-8:p.758(15)
a Saint-Barthélemy.  Chose étrange ! une des  maisons  situées au pied de cette tour alors e  Cat-Y:p.212(34)
rdot habitait à Belleville une des premières  maisons  situées au-dessus de La Courtille.  I  Deb-I:p.835(10)
Charles V, à l'assainissement de Paris.  Les  maisons  situées comme celle de Lecamus trouva  Cat-Y:p.209(39)
e vint se loger au troisième étage d'une des  maisons  situées dans ce coin humide, noir et   Rab-4:p.283(29)
ssez nulles ou assez fortes pour habiter les  maisons  situées dans la petite rue ombragée p  eba-Z:p.796(23)
uvez voir les haillons de cet ignoble pan de  maisons  situées entre le quai de la Tournelle  Env-8:p.217(24)
t examiner sans être observé les différentes  maisons  situées sur cette place qui forme un   Pie-4:p..29(22)
 village est d'un aspect charmant.  Quelques  maisons  sont assises le long du cours d'eau.   Pay-9:p.238(.7)
ées déjà par l'exhaussement de la place, ces  maisons  sont enveloppées de l'ombre éternelle  Bet-7:p.100(.7)
nts dont l'Histoire est grosse, dont tant de  maisons  souveraines ou commerciales offrent d  CéB-6:p..81(18)
d'hui des noms aussi illustres que celui des  maisons  souveraines, comme les Foix-Grailly,   Cab-4:p1008(11)
uis XIV, vous n'y retrouvez pas cinq grandes  maisons  subsistantes : Villeroy, favori de Lo  Cab-4:p1008(.4)
  Les questionnait-on en ville dans quelques  maisons  sur le chevalier de Valois, elles par  V.F-4:p.822(22)
 des étais employés pour faire anticiper les  maisons  sur le fleuve !  Malheureusement la p  Cat-Y:p.206(.9)
re, je me vois obligé de fouiller toutes les  maisons  suspectes de Paris pour y jeter à que  Gob-2:p1012(41)
on étendit ses perquisitions jusque dans les  maisons  suspectes et chez les femmes de mauva  CdV-9:p.687(.7)
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s maisons Vauquer, les maisons Phellion, les  maisons  Thuillier pullulent, avec les pension  P.B-8:p.120(17)
ans plusieurs villes de commerce, de grandes  maisons  tombées ou qui allaient faillir.  Auc  Ser-Y:p.767(42)
couvertures faites avec l'écorce du bouleau,  maisons  toutes frêles, plates et qui ressembl  Ser-Y:p.733(16)
é, la ville a fait du passage qui sépare ces  maisons  une rue, nommée rue de la Psalette, e  CdT-4:p.182(29)
bytère; la bonne femme lui montra entre deux  maisons  une ruelle qui menait à l'église, le   CdV-9:p.709(43)
ards.  Comme elle était bien connue dans les  maisons  unies par les liens de famille où ell  Bet-7:p..86(36)
oi l'élégance de la vie s'en va; comment les  maisons  Vauquer, les maisons Phellion, les ma  P.B-8:p.120(16)
ent et non frelaté, tous les gens des bonnes  maisons  vinrent y boire, en attendant la sort  eba-Z:p.393(.4)
en province, où la vie étant diaphane et les  maisons  vitrifiées, un homme s'y trouve armé   Phy-Y:p1090(.3)
nt leur jour de ce jardinet entouré par deux  maisons  voisines bâties en colombage, décrépi  Int-3:p.429(.1)
ne maison serrée entre les murailles de deux  maisons  voisines déguisées par des massifs d'  U.M-3:p.787(21)
ie triste.  Le jour y était obscurci par les  maisons  voisines et par les toits de l'hôtel   Cat-Y:p.409(30)
leurs, s'élance sur le pan des murs des deux  maisons  voisines un magnifique manteau de pla  Cab-4:p1066(.9)
on.  Deux corps de logis, plaqués contre les  maisons  voisines, avaient jadis servi de remi  P.B-8:p..24(10)
gis, qu'une grande cour séparait à l'est des  maisons  voisines, et qui à l'ouest se trouvai  M.C-Y:p..27(25)
s d'un grenier.  La maison, adossée aux deux  maisons  voisines, n'avait point de profondeur  CdV-9:p.642(11)
i avait vue sur les toits, sur les cours des  maisons  voisines, par les fenêtres desquelles  PCh-X:p.137(.4)
ombre, formée par les murailles à pignon des  maisons  voisines, se voit le cintre d'une por  Béa-2:p.644(24)
encq, sa soeur, deux portières accourues des  maisons  voisines, trois domestiques des locat  Pon-7:p.687(36)
r lequel s'élevaient les jardins de quelques  maisons  voisines.  Au rez-de-chaussée de la m  EuG-3:p1039(43)
ours de souffrance les escaliers de quelques  maisons  voisines; le peu de curiosité du pass  DFa-2:p..24(15)
ain, à gauche de la Thune.  Comme toutes les  maisons  y sont accompagnées de jardins, ce vi  Pay-9:p.238(.6)
it d'une voiture y devient un événement, les  maisons  y sont mornes, les murailles y senten  PGo-3:p..50(39)
on aura de grands noms, mais plus de grandes  maisons , à moins de changements politiques, d  Bet-7:p.151(20)
  — Audace (entrer comme des bombes dans les  maisons , aborder les gens comme si on les con  CSS-7:p1164(25)
 Lucien, content d'être admis dans ces trois  maisons , apprit de son Espagnol à mettre la p  SMC-6:p.508(.8)
. Hochon.  Bientôt invité dans deux ou trois  maisons , après trois semaines de séjour, il n  Rab-4:p.478(18)
ait bâti sur la rue et sur le boulevard deux  maisons , au milieu desquelles se trouvait, en  Bet-7:p.366(17)
pents rue de l'Ouest, convertis plus tard en  maisons , avaient alimenté cette fabrique d'oe  Env-8:p.333(.6)
tre la maison curiale et l'église.  Ces deux  maisons , bâties sur l'alignement de l'église   Pay-9:p.238(27)
s unes aux autres sur la colline, ont peu de  maisons , car elles sont toutes accompagnées d  Pay-9:p.255(.4)
 la haute ligne tracée dans l'espace par les  maisons , Caroline tressaillit et se haussa su  DFa-2:p..37(14)
nt-Germain bouda, mais il considéra quelques  maisons , celle entre autres de l'ambassadeur   FdÈ-2:p.296(21)
conservé droit de fourchette.     De ces dix  maisons , celle où l'artiste devait être le mi  Pon-7:p.504(43)
; elle les a parqués dans des rues, dans des  maisons , dans des appartements, dans les cham  Phy-Y:p1066(41)
es pains de quatre livres, de la hauteur des  maisons , de l'indifférence des passants les u  CSS-7:p1156(14)
s chasse-neige, qui tordent et emportent des  maisons , de même que ces terribles avalanches  Bet-7:p.255(35)
er de grimper sur les toits, d'escalader les  maisons , de sauter, de marcher sans bruit, de  Rab-4:p.374(.9)
 pages pris parmi les enfants des meilleures  maisons , dernière coutume de la chevalerie ét  EnM-X:p.921(39)
forma curieusement du prix des terrains, des  maisons , des emplacements; il se fit longueme  V.F-4:p.901(35)
a d'un coup d'oeil furtif ces quarante mille  maisons , et dit, en montrant l'espace compris  Fer-5:p.898(22)
étranger, un intrus ne s'est glissé dans ces  maisons , et il a fallu, pour y faire recevoir  A.S-I:p.920(26)
a pour deux cent mille francs de terrains de  maisons , et lança vers New York un navire cha  M.M-I:p.486(43)
rs de 1750, racontant les orgies des petites  maisons , et les folies faites pour les courti  Cab-4:p.987(33)
ù dans ce temps il n'y avait point encore de  maisons , et où le passeur les attendait.  Le   Pro-Y:p.544(41)
trois voisins se séparèrent en face de leurs  maisons , et Savinien mit de la coquetterie da  U.M-3:p.880(.5)
légers.  Ils ne virent ni ciel, ni terre, ni  maisons , et volèrent comme avec des ailes ver  Ven-I:p1089(32)
 un Dévorant est ambitieux, il construit des  maisons , fait fortune, et quitte le Compagnon  Fer-5:p.790(22)
el la génération actuelle abat les anciennes  maisons , il existait à Paris beaucoup de gout  Cat-Y:p.375(13)
 et qui protègent, élèvent, enrichissent nos  maisons , il faut leur vouer l'amour qui enfla  Cat-Y:p.398(36)
 en quittant le trottoir pour aller vers les  maisons , il ne pouvait plus supporter le poig  PCh-X:p..67(.2)
s rues, ou des fins de rue, il est certaines  maisons , inconnues pour la plupart aux person  Fer-5:p.795(34)
tion : le luxe des boutiques, la hauteur des  maisons , l'affluence des voitures, les consta  I.P-5:p.264(20)
igoterie.  Dans ces sinistres et implacables  maisons , la bigoterie se peint dans les meubl  DFa-2:p..65(25)
situés au-delà des boulevards s'emplirent de  maisons , la famille d'Uzès quitta ce bel hôte  DdL-5:p.924(33)
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  Ici l'on disait que César avait loué trois  maisons , là il faisait dorer ses salons, plus  CéB-6:p.161(24)
s lueurs s'éteignirent une à une en haut des  maisons , le silence régna dans toute son éten  Pro-Y:p.547(42)
s qu'offraient la rive opposée et ses naïves  maisons , les eaux rares de la Brillante, le j  V.F-4:p.849(42)
 devez alors laisser la mansarde en haut des  maisons , les grisettes dans la rue, abandonne  Fer-5:p.838(26)
ier de la Grève, le pont Notre-Dame avec ses  maisons , les hautes tours du Louvre récemment  Pro-Y:p.526(27)
promptement la mort.  Nos lois ont brisé les  maisons , les héritages, la pérennité des exem  F30-2:p1120(.4)
vous peindrez les costumes, les meubles, les  maisons , les intérieurs, la vie privée, tout   I.P-5:p.313(31)
une grave discussion; il va représenter deux  maisons , les Lenoncourt et les Mortsauf.  Je   Lys-9:p1040(36)
 capital avait augmenté; que les fermes, les  maisons , les rentes allaient être ou arrondie  MCh-I:p..60(.4)
 et se remit en route; mais les figures, les  maisons , les rues, les paysages, les hommes f  Cho-8:p1014(31)
es marches.  Quand l'eau battait le pied des  maisons , les voitures prenaient par l'épouvan  SMC-6:p.733(41)
plupart de nos fermes, closeries, borderies,  maisons , métairies, bordages, etc., sont de v  Pat-Z:p.227(39)
 enterré sur ses quatre lignes par de hautes  maisons , n'a de vie et de mouvement que penda  CéB-6:p.108(30)
s marchandes, déjà choyé par les plus riches  maisons , n'était-ce pas tirer une lettre de c  CéB-6:p.136(42)
uple, rien donc ne se façonne à demi, ni les  maisons , ni les meubles, ni la digue, ni la c  RdA-X:p.660(35)
s de Vouvray, d'où s'élancent tant de jolies  maisons , où apparaissent dans le lointain les  F30-2:p1056(19)
tomologiques, comme il y en a dans certaines  maisons , où l'on apprend au bout de quatre an  Bet-7:p.106(11)
clairée.  À la vérité, cette rue a si peu de  maisons , ou les maisons ont tant de modestie,  eba-Z:p.532(.9)
clairée.  À la vérité, cette rue a si peu de  maisons , ou les maisons ont tant de modestie,  eba-Z:p.549(16)
saires.  Aussi courent-ils en foule dans les  maisons , où les maîtres les traitent sans lés  Lys-9:p1059(36)
ont et de Belleville, sifflait à travers les  maisons , ou plutôt les chaumières, semées dan  Epi-8:p.438(16)
aient des jardins marécageux, ou le long des  maisons , par d'étroits sentiers bientôt gagné  Env-8:p.329(37)
ranson était allée sonner la cloche dans dix  maisons , pendant que la vieille fille délibér  V.F-4:p.868(43)
y a donc peu de chemin, conséquemment peu de  maisons , peu de fenêtres.  Quelle personne de  CdV-9:p.698(21)
e, et qui en eut la succession dans quelques  maisons , possédait plusieurs établissements p  L.L-Y:p.596(40)
 !... » s'est-on écrié.     Vous êtes allé à  Maisons , près d'Alfort.  Vous revenez par la   Pet-Z:p..38(31)
nche, les Champignelles, alliés à de grandes  maisons , promirent de faire ériger le fief de  Env-8:p.284(.2)
travers quelques arbres un premier groupe de  maisons , puis enfin les toits du bourg ramass  Med-9:p.395(31)
es éclairs, dans l'immensité de cet océan de  maisons , quand l'Incrédulité, côte à côte ave  MdA-3:p.393(16)
quand elles se distribuent, qui numérote les  maisons , qui configure sur le rôle-matrice de  M.M-I:p.530(22)
péniblement les eaux ménagères de toutes les  maisons , qui s'infiltrent sous les pavés et y  Pon-7:p.690(.4)
stes.  Il est difficile de passer devant ces  maisons , sans admirer les énormes madriers do  EuG-3:p1028(.3)
nce à mon mari, qui est alors possesseur des  maisons , tandis que ces hommes s'acquittent a  PGo-3:p.243(41)
ed, le garde général des eaux et forêts, ces  maisons , tenues très proprement par leurs pro  Pay-9:p.256(23)
apercevait, entre les deux lignes noires des  maisons , une faible portion d'un ciel sans nu  DFa-2:p..28(27)
de soirée est donc, en France, dans quelques  maisons , une heureuse protestation de l'ancie  AÉF-3:p.674(.5)
, vous n'avez pas le droit d'entrer dans les  maisons , voyez-vous... »     La vieille, peti  Pay-9:p.105(.3)
u le moyen de sauver ainsi des familles, des  maisons  !  Or, que serions-nous devenus avec   Env-8:p.381(10)
 d'une femme, et voir s'ouvrir pour soi deux  maisons  ! mettre le pied au faubourg Saint-Ge  PGo-3:p..78(.1)
ersonne n'aime que la mort se mette dans les  maisons  !...  Et, enfin, le papa Monistrol qu  Pon-7:p.614(.5)
esquels vous les avez menées.     « Allons à  Maisons  !... » s'est-on écrié.     Vous êtes   Pet-Z:p..38(30)
aître, dit Zélie.  Que veux-tu faire de deux  maisons  ?     — Si je ne termine pas ce soir   U.M-3:p.932(31)
 la patente royale de la fourniture de leurs  maisons  ?     — Voyons », dit le Roi.     Lec  Cat-Y:p.371(10)
 flanqué à droite et à gauche de deux autres  maisons  ?  Il est vrai qu'en plaçant d'un seu  Phy-Y:p1043(28)
ons pour perpétuer le bonheur au sein de nos  maisons ; et mieux vaut le calcul qui y parvie  Mem-I:p.271(23)
e bleue et rouge à travers les arbres et les  maisons ; les gardes nationaux déguisés les su  Cho-8:p1157(33)
 rues, se répandit comme la lumière dans les  maisons ; on se la conta de place en place.  L  Rab-4:p.373(.1)
nt à la Bourse, sur le port, dans toutes les  maisons ; quand le panégyrique d'un homme irré  M.M-I:p.490(14)
sardé lui aurait fait fermer la porte de dix  maisons ; son rôle d'écouteur était donc doubl  Pon-7:p.516(24)
laquelle elle n'est séparée que par quelques  maisons .     Dans les premiers jours de l'aut  Deb-I:p.741(17)
 entre les deux ponts et les deux rangées de  maisons .     Les maisons assises sur la riviè  Cat-Y:p.209(33)
llinet arrivèrent avec les mémoires de leurs  maisons .     « Le quart d'heure de Rabelais,   CéB-6:p.184(28)
ées sous l'ancienne monarchie aux meilleures  maisons .     « Tout est perdu, dit-il un mati  Bal-I:p.111(27)
se continuait au milieu des décombres et des  maisons .  À la place de l'aile qui fait aujou  Cat-Y:p.394(18)
ient réussi à amener les chalands dans leurs  maisons .  Ainsi la Truie-qui-file, le Singe-v  MCh-I:p..41(17)
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ays, et refusa de loger ses soldats dans les  maisons .  Après les avoir fait camper, il mon  ElV-X:p1137(33)
idables assises sur lesquelles s'élèvent des  maisons .  Au-dessus du Château se dresse la T  Rab-4:p.365(.5)
 appartement rue de Grenelle dans une de ses  maisons .  Avec le temps, ce bonnetier, alors   eba-Z:p.834(30)
les frais de la conversation dans toutes les  maisons .  C'était le soliveau tombé du ciel d  Dep-8:p.774(22)
 femmes causaient entre elles à la porte des  maisons .  Dans toute la ville, il n'était bru  Rab-4:p.499(34)
lant dans ses jambes et sur les saillies des  maisons .  En entrant chez Cornélius, il devai  M.C-Y:p..34(38)
r à la société débraillée des gens à petites  maisons .  Il manifestait une profonde antipat  SMC-6:p.524(26)
, il semble qu'on leur parle de brûler leurs  maisons .  J'ai beau leur dire que c'est l'ave  I.G-4:p.573(34)
c lesquels je me suis trouvée dans plusieurs  maisons .  Je lui ai répondu par la plus stupi  Mem-I:p.230(25)
nt tracées, et où s'élevaient déjà plusieurs  maisons .  La mairie, située sur la place de l  Med-9:p.497(26)
ient en ce moment toute leur valeur aux deux  maisons .  La spéculation se réalisait à huit   Bet-7:p.366(42)
t de la Loire.  On y voit encore de vieilles  maisons .  La tour, ce reste de la force milit  Mus-4:p.630(35)
iche en trafiquant sur les terres et sur les  maisons .  Le marquis de Ronquerolles eut le m  FMa-2:p.195(20)
our éviter toute communication avec d'autres  maisons .  Le suisse est un vieil Espagnol qui  FYO-5:p1068(11)
semblables à la nôtre.  Entendez-vous ? deux  maisons .  Ma fois, non.  M. le marquis a fait  PCh-X:p.213(25)
lté consiste à pouvoir s'introduire dans les  maisons .  On ne se figure pas les ruses à la   Pon-7:p.577(34)
sur les rives duquel sont assises de grandes  maisons .  Par une échancrure, et au-dessus de  Dep-8:p.758(28)
 folies non pas des petites mais des grandes  maisons .  Paysanne des Vosges, dans toute l'e  Bet-7:p..80(34)
attue dans toutes les terres, les parcs, les  maisons .  — Vous autres, dit-il à ses gens, v  F30-2:p1179(.6)
eule soirée plus que si vous aviez bâti cent  maisons . »     Constance émue ne pensait plus  CéB-6:p.170(27)
t Laurence, est le mauvais génie de nos deux  maisons . »     La jeune comtesse venait de rê  Ten-8:p.551(.2)

Maison du chat-qui-pelote (La)
                                          LA  MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE      DÉDIÉ À MADEMOI  MCh-I:p..39(.1)
uchesse DE CARIGLIANO, Gloire et malheur [La  Maison du chat-qui-pelote ], t. I.     2-3. Mm  PGo-3:p..43(15)
MERVIEUX et Mme LEBAS, Gloire et malheur [La  Maison du chat-qui-pelote ], t. I.     6. GINE  PGo-3:p..43(19)

Maison en loterie (La)
vins, où il jouait le rôle de Rigaudin de La  Maison en loterie  de Picard.     « C'est le j  Pie-4:p.123(34)
se développa dans le rôle du Trigaudin de La  Maison en loterie , à effrayer Ernest qui ne c  M.M-I:p.667(42)
s moutards ?  Vous avez vu le Rigaudin de La  Maison en loterie , la pièce de Picard... eh b  I.P-5:p.426(28)

Maison Nucingen (La)
                                          LA  MAISON NUCINGEN      À MADAME ZULMA CARRAUD     MNu-6:p.329(.1)
a vôtre, comprendront ma pensée en lisant La  Maison Nucingen  accolée à César Birotteau.  D  MNu-6:p.329(.8)
rent point avec la politique du journal.  La  Maison Nucingen  demeure sur les bras de l’aut  Emp-7:p.890(41)
eure est encore à peindre.  Si vous voyez La  Maison Nucingen  séparée de son tableau corres  Emp-7:p.893(32)
ai La Maison Nucingen !  Il se trouve que La  Maison Nucingen , qui convient pour la longueu  Emp-7:p.890(38)
 Qui lit César Birotteau, devra donc lire La  Maison Nucingen , s'il veut connaître l'ouvrag  CéB-6:p..35(.6)
 L’auteur va dans son magasin, dit : J’ai La  Maison Nucingen  !  Il se trouve que La Maison  Emp-7:p.890(37)
 monde des intérêts, de tels crimes (voir La  Maison Nucingen ), que chaque écu de sa fortun  SMC-6:p.923(12)
  L'histoire de sa fortune se trouve dans La  Maison Nucingen ; il reparaît dans presque tou  FdÈ-2:p.266(.4)
e Cadignan, Les Fantaisies de Claudine et La  Maison Nucingen ; peut-être trouvera-t-on Esth  SMC-6:p.427(25)
a dans toutes les sociétés, le revers est LA  MAISON NUCINGEN .  Ces deux histoires sont née  CéB-6:p..35(.4)

Maison-Rouge
quille, nous serons polis avec toi, comme la  Maison-Rouge  avec les Anglais à Fontenoy. »    CdM-3:p.536(38)
me, alors âgé de dix-huit ans, entra dans la  Maison-Rouge , suivit les princes à Gand, fut   Fer-5:p.800(36)

maisonnée
eule vengeance qu'il tirerait de cette sotte  maisonnée  de hobereaux. »     Châtelet exprim  I.P-5:p.168(.2)

maisonnette
 Chiavari, d'acheter un palais à Venise, une  maisonnette  à Sorrente, à Florence une villa   Béa-2:p.727(40)
e fixer dans ce pays.  Il y logeait dans une  maisonnette  arrangée pour lui par un sabotier  CdV-9:p.813(14)
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à prairies, eut la fantaisie de mettre cette  maisonnette  en harmonie avec les somptuosités  M.M-I:p.474(30)
i laissent la vue du Havre au Chalet.  Cette  maisonnette  faisait le désespoir de M. Vilqui  M.M-I:p.474(42)
quel se trouve une maisonnette.  Derrière la  maisonnette  s'élève une masse compacte d'arbr  eba-Z:p.367(23)
, Benassis et son hôte étaient arrivés à une  maisonnette  située sur la chaussée d'un mouli  Med-9:p.468(25)
t si bien les ouvriers qui nettoyaient cette  maisonnette , la peignaient et y mettaient tou  U.M-3:p.923(18)
 un petit étang au-delà duquel se trouve une  maisonnette .  Derrière la maisonnette s'élève  eba-Z:p.367(23)
x rubans.  Mais vous allez la voir, voici sa  maisonnette . »     En ce moment, ils étaient   Med-9:p.480(11)
d'héritages entourés de haies et parsemée de  maisonnettes  à rosiers.     Là, le long d'une  Pay-9:p..79(.3)
it à un château, tant étaient misérables les  maisonnettes  bâties tout autour, comme bâtiss  Pay-9:p.347(17)

Maistre (de)
des moments, mon père, où les idées de M. de  Maistre  me travaillent, et je crois que j'exp  Env-8:p.372(35)
s sentiments exprimés dans le livre de M. de  Maistre , avant de les lire traduits par cette  L.L-Y:p.614(.7)
nds traités de M. de Bonald et ceux de M. de  Maistre , ces deux aigles penseurs, enfin les   I.P-5:p.159(39)

maître
-> épouse-maîtresse
-> grand-maître
-> petit-maître, petite-maîtresse
-> servante-maîtresse

, et queu tu sais son hatresse...  Envin ein  maîdre  en esbionache ?     — C'est vrai...     SMC-6:p.525(36)
ils avec un sourire amer.     — Gommand, mon  maîdre  et fus, bouffez-vus vus rengondrer...   I.P-5:p.626(37)
rand cinquande mile vrans aux gréanciers, et  maîdre  Gartot, mon nodaire, fa affoir mes ort  SMC-6:p.593(27)
e en cuve, et tu auras mon argent.     — Mon  maîdre  ne ferra chamais la gouleur te fodre a  I.P-5:p.630(.4)
it le baron.  Che ne buis barfenir à êdre le  maîdre , et che suis mené gomme...     — Une t  SMC-6:p.607(34)
!...  Et quand ?...     — Che ne suis bas le  maîdre .     — En voilà une de femme !... s'éc  SMC-6:p.600(21)
s de goquins.  Le plis sire ede te gager mon  maîdre .  Montame a-d-elle bensé à meddre monz  I.P-5:p.624(.8)
és, clercqs et petits clercqs de l'Estude de  maistre  Jérosme-Sébastien Bordin, successeur   Deb-I:p.849(20)
     « Maintenant laissez-nous, dit le grand  maître  à Ambroise en lui faisant un signe.  E  Cat-Y:p.274(.6)
oix.  J'ai tout payé à ce drôle-là, même son  maître  à chanter.  Eh bien, il a si peu de re  Sar-6:p1072(27)
matin, Kolb se vanta d'avoir fait sauver son  maître  à cheval, et de ne l'avoir quitté qu'a  I.P-5:p.631(14)
is mère de famille, ces mots sacramentels du  maître  à danser : Arrondissez les coudes, me   Pat-Z:p.284(36)
.  Nanon vint cogner au mur pour inviter son  maître  à descendre, le dîner était servi.  So  EuG-3:p1099(37)
nore ce qui se passe ?  Monseigneur le grand  maître  a donné l'ordre d'amener des troupes à  Cat-Y:p.227(14)
a seule licence qu'ait prise mon seigneur et  maître  a été de me soutenir par la taille et   Mem-I:p.305(.1)
fait avec la charrette de Fario, votre Grand  maître  a été si fortement atteint dans son ho  Rab-4:p.432(24)
de Tournon étaient soucieux !     — Le grand  maître  a fait dire au garde des Sceaux de ne   Cat-Y:p.280(39)
us allez entendre la sinistre mélodie que le  maître  a fait rendre à cette profonde composi  Mas-X:p.589(21)
elevé, pour sténographier l'improvisation du  maître  à l'aide de ces abréviations qui font   Pro-Y:p.537(.8)
is les chefs se retournent contre le nouveau  maître  à l'égal duquel ils ont marché si long  Cat-Y:p.365(.5)
e et Miron se joignirent au cortège du Grand  Maître  à l'heure où il partit de l'Arsenal po  eba-Z:p.786(20)
ns alors conseil.     — Madame, dit le grand  maître  à la reine, le fils de votre pelletier  Cat-Y:p.272(.1)
tions en police correctionnelle, engagea son  maître  à le recevoir.  Voyez-vous cet homme d  HdA-7:p.784(11)
 père va sans doute représenter le roi notre  maître  à Madrid : je dis notre maître, car je  Mem-I:p.229(27)
mer une histoire.     — Dans le vent, fit le  maître  à Mistigris en interrompant Georges.    Deb-I:p.777(.5)
ne manière de ne rien parier du tout, dit le  maître  à Mistigris.     — Je parie tout ce qu  Deb-I:p.778(10)
olution ordonnée.  Dumay fit représenter son  maître  à New York, à Londres et à Paris.  Il   M.M-I:p.490(32)
e assez belle prime si elle peut décider son  maître  à placer une grande partie de sa fortu  Pon-7:p.572(21)
tendre les trois accords en ut majeur que le  maître  a placés en tête de son oeuvre pour fa  Mas-X:p.589(.4)
tituait une passion semblable à celle que le  maître  a pour son chien, et qui le porterait   Cab-4:p.999(.4)
par amour pour la chorégraphie, Vestris pour  maître  à sa protégée.  Aussi eut-il, vers 182  Deb-I:p.857(.7)
ue de la maison ou comme une esclave dont le  maître  a soin, n'avoir aucune volonté, ne pas  Pet-Z:p..90(32)
que vous êtes vicieux ! vous êtes bien notre  maître  à tous !     — Écoute, Marie, moi, j'a  Pay-9:p.297(42)
ettez-moi de vous dire comme Rabelais, notre  maître  à tous : « Gens de bien, Dieu vous sau  Phy-Y:p.916(35)
ste, l'illustre Des Fongerilles, c'est notre  maître  à tous. »     En 1828, le baron Total,  eba-Z:p.531(16)
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ec une impatience fébrile et par un geste de  maître  à valet, tandis que la duchesse baissa  M.M-I:p.699(29)
 l'affaire à son premier commis.  Birotteau,  maître  à vingt ans de mille francs de rente d  CéB-6:p..58(36)
papa Gobseck !  Ego sum papa ! je suis votre  maître  à vous !  Intégralement payé !  Comme   Gob-2:p.991(21)
 sommes en sûreté, vous comprenez que si mon  maître  aborde en Bretagne par ce chemin-ci, d  eba-Z:p.645(31)
, je tiens ces gens-là.  Seulement pour être  maître  absolu de l'affaire, il faudrait que j  Pon-7:p.694(13)
 Oui, sire, tout est à vous, et vous êtes le  maître  absolu de nos vies et de nos fortunes;  M.C-Y:p..67(19)
écarté toutes les concurrences, qu'il est le  maître  absolu des adjudications, la Couronne   Pay-9:p.156(.6)
 un journal politique quotidien, d'y être le  maître  absolu, de rattacher à ce journal un d  FdÈ-2:p.323(.2)
a propriété du journal; mais j'y veux rester  maître  absolu.  Adieu. »     « Il ne se nomme  I.P-5:p.381(19)
a prison appartient au Parquet, il en est le  maître  absolu.  La poésie s'est emparée de ce  SMC-6:p.848(43)
e chambre royale, si fatale au fils du grand  maître  actuel, le second Balafré, qui vint ex  Cat-Y:p.261(.7)
y briller, s'inscrire dans le souvenir de ce  maître  adoré ?...  Quelles idées !  les lance  Pay-9:p.213(.2)
sa passion assez de force pour marcher : son  maître  adoré la regardait !  La comtesse suiv  Pay-9:p.216(37)
me à perdre en cas d'indiscrétion.  Si votre  maître  aime assez Mlle Paquita Valdès pour su  FYO-5:p1068(31)
« Nous allons faire, suivant l'expression de  maître  Alcofribas, un fameux tronçon de chier  PCh-X:p..94(11)
 billet était arrivé sans doute à temps chez  maître  Alexandre Crottat.     « Père Léger, d  Deb-I:p.774(25)
e.  Vous serez une seconde Ginevra. »     Le  maître  alla de chevalet en chevalet, grondant  Ven-I:p1052(27)
nnaient les instruments dont jouait le vieux  maître  allemand.     « Le bonhomme Pons décli  Pon-7:p.531(30)
l'expédition de Boulogne, et surpris sans le  maître  alors retranché dans l'île de Lobau, o  SMC-6:p.531(23)
uer un cataplasme pour attirer les humeurs.   Maître  Ambroise a promis de sauver le Roi par  Cat-Y:p.326(37)
   — Nous nous opposons au moyen que propose  maître  Ambroise, dirent les trois médecins.    Cat-Y:p.330(17)
 dans les joyaux de la couronne.  — Eh bien,  maître  Ambroise, dit la reine à l'oreille de   Cat-Y:p.371(29)
e instrument ! s'écria Catherine de Médicis,  maître  Ambroise, je ne le souffrirai pas. »    Cat-Y:p.330(.8)
ent va ton père, mon gars ?     — Mais bien,  maître  Ambroise, répondit Christophe.     — E  Cat-Y:p.273(36)
 n'étais pas Roi, je reprendrais à mon frère  maître  Amyot qui le rend si savant...     — N  Cat-Y:p.268(16)
te noblesse se vît obligée d'initier souvent  maître  Antoine Beauvouloir à des secrets hont  EnM-X:p.885(21)
urait tari en lui les sources de la vie.      Maître  Antoine Beauvouloir était père, il ava  EnM-X:p.926(.8)
le traitement des cas graves.  Non seulement  maître  Antoine Beauvouloir, tel était le nom   EnM-X:p.885(.4)
ar les années, tous trois debout devant leur  maître  assis dans son fauteuil, et ne se jeta  EnM-X:p.917(15)
ouis XIV; mais sans avoir, pour distraire le  maître  assoupi, ni les pompes du pouvoir, ni   RdA-X:p.728(.7)
ur du château de Cinq-Cygne.  En le laissant  maître  au château pendant sa consultation ave  Ten-8:p.555(28)
z bien que nous nous aimons, et qu'il est le  maître  au château.     — Mes enfants, reprit   EnM-X:p.952(11)
, Chesnel avait adopté le fils de son ancien  maître  au fond de son coeur, il jouissait de   Cab-4:p.990(42)
 son mariage avec Sylvie et de devenir ainsi  maître  au logis, en se promettant de se débar  Pie-4:p.117(20)
de ces concessions qui le rendaient à moitié  maître  au logis.  Au rebours des domestiques   RdA-X:p.709(33)
eût d'ailleurs peu goûté l'introduction d'un  maître  au logis.  Préoccupé par les misères q  V.F-4:p.861(36)
vaient inspirées.     « Albert, dit le grand  maître  au maréchal, le Roi l'emportera sur la  Cat-Y:p.397(30)
etarder le mulâtre, et il se pencha vers son  maître  au moment où Peyrade replaçait son ver  SMC-6:p.676(11)
onathas pleura de joie en revoyant son jeune  maître  auquel il croyait avoir dit un éternel  PCh-X:p.212(35)
ant.  (Si ce n'eût été que de l'algèbre, mon  maître  aurait pu comprendre ce regard, mais c  Phy-Y:p1012(37)
r, pour que ce ne soit pas un désastre ? mon  maître  aurait-il trouvé l'absolu ? »     « Bo  RdA-X:p.702(38)
, que le garçon de peine fut promu, comme le  maître  autrefois, aux fonctions de caissier,   CdV-9:p.676(35)
son patron, jamais Michaud n'avait nommé son  maître  autrement que mon général.     Blondet  Pay-9:p.122(34)
us ! » dit la comtesse au désespoir.     Son  maître  avait disparu, cette exclamation fut s  EnM-X:p.881(39)
ta dans la sacristie, Ursule, à laquelle son  maître  avait donné déjà ses ordres, y était s  CdV-9:p.720(41)
profond silence, car le front sévère de leur  maître  avait épouvanté tous les serviteurs.    EnM-X:p.957(15)
 Le lendemain, Flore à qui le silence de son  maître  avait fait faire des réflexions, s'att  Rab-4:p.396(28)
ffrait une matérielle image de celui que son  maître  avait pour l'Empereur.  En voyant son   F30-2:p1048(17)
     — J'ai, dit Chaudieu, que l'algarade du  maître  avait rendu pensif, j'ai trois martyrs  Cat-Y:p.349(20)
à l'homme en guerre avec la société; mais le  maître  avait réussi à convaincre l'esclave de  SMC-6:p.547(34)
ravité.  Le valet de chambre du duc, que son  maître  avait sonné, se présenta.     « Allez   SMC-6:p.882(.5)
stance que donne une idée fixe ?  Ou bien le  maître  avait-il contracté pour son valet cett  RdA-X:p.818(30)
es qui ne se trouvaient pas sous les yeux du  maître  avançaient difficilement; sans compter  Deb-I:p.755(13)
 fils Étienne.  Il attendit le départ de son  maître  avant de mettre son plan à exécution,   EnM-X:p.926(42)
omme ça, dit Lemulquinier en contemplant son  maître  avec admiration.     — Or, reprit Balt  RdA-X:p.805(18)
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ligieuse, les deux Marie reconduisaient leur  maître  avec respect jusqu'à la porte de l'app  FdÈ-2:p.279(34)
re du coucher.  Tous deux contemplaient leur  maître  avec sollicitude, quelques courtisans   Cat-Y:p.391(13)
lement perdu son père.  Elle servit donc son  maître  avec toute l'affection que devait avoi  Rab-4:p.401(36)
l'entrée de Charles-Quint, il accompagna son  maître  avec un vêtement de papier peint en da  ChI-X:p.427(.4)
d'une chatte qui se frotte à la jambe de son  maître  avec une moelleuse ardeur.     « Nous   I.P-5:p.392(.9)
r le pas de la petite porte et regardait son  maître  avec une sorte de sollicitude.     Ell  eba-Z:p.552(.5)
r le pas de la petite porte et regardait son  maître  avec une sorte de sollicitude.  Elle p  eba-Z:p.534(24)
dit le comte d'une voix tonnante qui empêcha  maître  Beauvouloir d'entendre le dernier mot   EnM-X:p.886(37)
 contrefait et presque sans consistance, dit  maître  Beauvouloir en s'accrochant au bras du  EnM-X:p.887(42)
dès l'abord insurmontables.     La maison de  maître  Beauvouloir était exposée au midi, sur  EnM-X:p.927(.3)
ns de la joie factice du père convainquirent  maître  Beauvouloir qu'un incident grave échap  EnM-X:p.890(25)
 à l'accomplissement d'un dessein immuable.   Maître  Beauvouloir s'expliqua ce dénouement i  EnM-X:p.889(38)
s cris de la comtesse.     Pour la sûreté de  maître  Beauvouloir, la nature se montra cléme  EnM-X:p.887(.5)
r en piétinant de rage, et la comtesse pinça  maître  Beauvouloir.     « Ah ! j'y suis », se  EnM-X:p.887(12)
tannicus, au Théâtre-Français.  Longue vie à  maître  Bordin !...  Que Dieu répande ses fave  Deb-I:p.850(40)
evenu presque un homme !  Je n'oublierai pas  maître  Butifer, votre instituteur.     — Ha !  Med-9:p.601(11)
 dit à sa belle-soeur, Mme Camusot, soeur de  maître  Cardot, des choses peu flatteuses sur   Mus-4:p.742(25)
poétique, la remit au successeur du défunt.   Maître  Cardot, le nouveau notaire, dit au jeu  Cab-4:p1009(41)
s sentiments, prenez les clefs, vous êtes le  maître  céans; voyez à ce qu'ils puissent trou  Med-9:p.451(24)
e et Lemulquinier.  Le valet avait-il sur le  maître  cet ascendant que savent prendre sur l  RdA-X:p.818(25)
 après, le valet de chambre vint faire à son  maître  cette réponse désespérante, le moribon  Gob-2:p1004(18)
 pour encourager ses études; car elle eut un  maître  chargé de lui apprendre à lire, à écri  Rab-4:p.391(.8)
 le temps est doux. »     Beauvouloir et son  maître  cheminèrent en silence jusqu'à ce qu'u  EnM-X:p.940(.8)
rie, monsieur, quoique mon mari soit bien le  maître  chez lui, laissez-lui le temps de réfl  CéB-6:p.102(16)
.  Quoique Camusot ne fût pas tout à fait le  maître  chez lui, sa remontrance était trop fo  Pon-7:p.542(17)
   — De quoi se mêle-t-on ?  Charbonnier est  maître  chez lui.     D'accord, le charbonnier  EuG-3:p1164(21)
eur, commencer par détaler.  Charbonnier est  maître  chez lui.  Je ne sais pas ce que vous   U.M-3:p.956(39)
vous occuper de cette affaire.  Mon père est  maître  chez lui.  Tant que j'habiterai sa mai  EuG-3:p1163(12)
ison est à moi, peut-être ?  Charbonnier est  maître  chez lui...     — Il y a flagrant déli  Pay-9:p.104(.8)
le fils d'un pharmacien se donne des airs de  maître  chez Mme de Bargeton.     — L'amour ne  I.P-5:p.232(.2)
pas trouver que ce jeune avocat fait bien le  maître  chez nos amis les Thuillier.     — Mon  P.B-8:p..70(.6)
nquille, en prétendant que charbonnier était  maître  chez soi surtout quand il était sans f  Hon-2:p.562(29)
hez montame Domas. »  Le domestique mena son  maître  chez une fameuse pâtissière.  « C'edde  SMC-6:p.617(.6)
eau, et frappait sur la tête grimaçante d'un  maître  clou.  Ce marteau, de forme oblongue e  EuG-3:p1039(29)
édie.  Ce Scapin émérite était attaché à son  maître  comme à un être supérieur; mais le rus  Fer-5:p.826(38)
nfant est un grand politique dont on se rend  maître  comme du grand politique... par ses pa  Mem-I:p.351(12)
 ce point, au bout d'une quinzaine il devint  maître  compagnon, fut logé, nourri chez Frapp  Pie-4:p..99(36)
s sont inconnus; mais il paraît que le grand  maître  concentre ses meilleures troupes sur l  Cat-Y:p.251(38)
voyant toujours assombri, haï, solitaire, le  maître  confirma les soupçons erronés que ma f  Lys-9:p.974(22)
dîner, Baruch avait reçu l'avis que le Grand  maître  convoquait l'Ordre au complet à minuit  Rab-4:p.428(.4)
angereuse chez un convalescent.     — Lisez,  maître  Corbineau », dit le vieillard en tenda  EnM-X:p.917(10)
Ville-aux-Fayes.  Le troisième juge, fils de  maître  Corbinet, notaire, appartenait nécessa  Pay-9:p.184(10)
d'horreur, si vous m'aimez, n'allez pas chez  maître  Cornélius !     — Ah ! s'écria-t-il en  M.C-Y:p..24(.9)
agiques la source de cette immense fortune.   Maître  Cornélius avait amené jadis avec lui d  M.C-Y:p..30(.7)
; mais il était devenu pensif, et jetait sur  maître  Cornélius ces coups d'oeil à traverser  M.C-Y:p..62(36)
Ma farine, sire ! par terre... mais... »      Maître  Cornélius commençant à concevoir, mais  M.C-Y:p..63(37)
 d'intérêt.  Louis XI appelait familièrement  maître  Cornélius de ce vieux nom, qui, sous l  M.C-Y:p..30(43)
'il endossa passionnément les inquiétudes de  maître  Cornélius et les chagrins secrets de l  M.C-Y:p..61(.5)
.  En voyant le profil des logis occupés par  maître  Cornélius et par le comte de Poitiers,  M.C-Y:p..27(38)
nt tous les contes que fournissait la vie de  maître  Cornélius et qui avaient causé le sing  M.C-Y:p..28(36)
 leurs dires.  L'opinion la plus favorable à  maître  Cornélius était celle des gens qui le   M.C-Y:p..32(.4)
ans une maison ensorcelée.     L'histoire du  maître  Cornélius Hoogworst expliquera complèt  M.C-Y:p..29(.3)
si la dernière de la ville, et appartenait à  maître  Cornélius Hoogworst, vieux négociant b  M.C-Y:p..27(11)
resta Louis XI, il n'en fut pas de même chez  maître  Cornélius Hoogworst.  Le torçonnier pa  M.C-Y:p..71(.7)
ulaire !  Quelques seigneurs ayant rencontré  maître  Cornélius hors de France furent surpri  M.C-Y:p..32(43)
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vée que de la mort de ses trois domestiques,  maître  Cornélius resta seul avec la vieille f  M.C-Y:p..30(31)
Assez ! je veux réfléchir à tout ceci. »      Maître  Cornélius retrouva l'agilité de la jeu  M.C-Y:p..68(15)
telle crise, tomba roide; elle était morte.   Maître  Cornélius saisit sa soeur, la remua vi  M.C-Y:p..69(.3)
Ceux qui se mêlaient d'alchimie disaient que  maître  Cornélius savait faire de l'or.  Les s  M.C-Y:p..34(11)
lle, après avoir entendu la messe, il trouva  maître  Cornélius sur son passage.     « Bonne  M.C-Y:p..44(28)
doit rien, peut-être. »     Depuis deux ans,  maître  Cornélius vivait donc seul avec sa vie  M.C-Y:p..33(31)
et du Levant, il anoblit, naturalisa, flatta  maître  Cornélius, ce qui arrivait rarement à   M.C-Y:p..29(19)
 vais aller m'offrir en qualité d'apprenti à  maître  Cornélius, l'argentier du Roi.  J'ai s  M.C-Y:p..24(.2)
emps.  Craignant de se présenter trop tard à  maître  Cornélius, le gentilhomme allait quitt  M.C-Y:p..36(.6)
le banc du logis qui faisait face à celui de  maître  Cornélius, le gentilhomme regardait to  M.C-Y:p..34(18)
r un rapide coup d'oeil sur les aventures de  maître  Cornélius.     Cornélius Hoogworst, l'  M.C-Y:p..29(12)
tes les cordes du grand prévôt aux ordres de  maître  Cornélius.     « Avez-vous soupé ? » d  M.C-Y:p..39(22)
prendre l'art de la banque et le change chez  maître  Cornélius.  Cependant deux jeunes gens  M.C-Y:p..31(16)
qui à l'ouest se trouvait adossé au logis de  maître  Cornélius.  La façade de la rue avait   M.C-Y:p..27(27)
 établi dans un hôtel contigu au logis de ce  maître  Cornélius.  La topographie des lieux e  M.C-Y:p..27(17)
 de faire croire qu'il ne souperait pas chez  maître  Cornélius; puis, il recommanda sur tou  M.C-Y:p..64(17)
es, ou leurs occupations du jour.     — Ah !  maître  Coyctier, tu es savant.     — Ne suis-  M.C-Y:p..66(36)
cria Crottat.     — Vous êtes dans l'erreur,  maître  Crottat, dit le comte d'un air sévère.  Deb-I:p.825(14)
ge énigmatique, et lut en lettres dorées : «  Maître  Crottat, notaire. »  Aussitôt le comte  Deb-I:p.781(14)
fille.     « Qu'y a-t-il pour votre service,  maître  Cruchot ? dit-il en apercevant le nota  EuG-3:p1164(14)
nts autrefois pris par les peupliers.      «  Maître  Cruchot, voyez ce qu'un peuplier prend  EuG-3:p1080(43)
uda-Pinto qui n'en eut pas d'enfants, se vit  maître  d'abord de l'hôtel de Rochefide, rue d  Béa-2:p.894(31)
a puissance les huissiers, est à peu près le  maître  d'accorder ou de refuser son concours.  I.P-5:p.621(34)
La Tempête de Shakespeare renversée, Caliban  maître  d'Ariel et de Prospero.  Quant à ce ma  Bet-7:p.119(18)
alier à l'armée de Sambre-et-Meuse, cinq ans  maître  d'armes au premier hussards, armée d'I  I.P-5:p.334(22)
et, des armes avec Carpentier, qui avait été  maître  d'armes dans la Ligne avant de passer   Rab-4:p.479(.2)
a, se mit en garde, et fit le mouvement d'un  maître  d'armes qui se fend.  « Et, à l'ombre   PGo-3:p.145(.6)
, il put se mettre en garde, fit un appel de  maître  d'armes, cria : « Une, deux ! » et se   PGo-3:p.221(22)
 pistolet, qui pouvait défier le plus habile  maître  d'armes, et qui possédait le sang-froi  Rab-4:p.304(.2)
e par Virgile.     Le père Fourchon, d'abord  maître  d'école à Blangy, perdit sa place à ca  Pay-9:p..84(35)
me les sillons complaisants d'où la verge du  maître  d'école les avait chassées.  L'artiste  Bet-7:p.243(.6)
iteur responsable, nous prendrions ce pauvre  maître  d'école victime des envahissements du   Pie-4:p..86(42)
ction du presbytère, ou les gages (sic) d'un  maître  d'école.     « Si les paysans savaient  Pay-9:p.169(38)
 mal aux traits enroulés dans l'exemple d'un  maître  d'écriture.  De chaque côté de la gril  Pay-9:p..52(37)
 effet quelques jours après Pierrette eut un  maître  d'écriture.  Elle dut apprendre à lire  Pie-4:p..87(37)
fait ! tout d'un trait ! comme un paraphe de  maître  d'écriture; on ne sent plus le travail  Pon-7:p.514(26)
ant eux comme un navire qui sombre.     « Le  maître  d'en haut, reprit le duc en lançant un  EnM-X:p.917(36)
seul arbitre du sort de sa famille, était le  maître  d'en régler à son gré la destinée, il   RdA-X:p.694(28)
pect qu'il avait pour moi quand il était mon  maître  d'espagnol, je me sens la force de tou  Mem-I:p.274(28)
 respect m'irritait quand il n'était que mon  maître  d'espagnol.  Je suis tentée de lui cri  Mem-I:p.274(12)
e m'a proposé de le suivre et m'a offert son  maître  d'espagnol.  « Vous voulez, lui ai-je   Mem-I:p.230(16)
rds, pour cette main tendue un matin à votre  maître  d'espagnol. Vous avez un serviteur, Lo  Mem-I:p.264(36)
isait répéter ses leçons, il était le féroce  maître  d'étude de cette pauvre enfant.  Sylvi  Pie-4:p..88(12)
oyenne.  Propre sur lui comme doit l'être un  maître  d'histoire et de géographie obligé de   Emp-7:p.971(20)
la Reine de Westphalie, au Raincy, dit à son  maître  d'hôtel : « J'ai demain une reine », e  Pat-Z:p.241(.3)
lali à celles d'un cerf.     En ce moment le  maître  d'hôtel apporta la facture de Chevet.   CéB-6:p.184(25)
s vins, les gens de service commandés par un  maître  d'hôtel d'aspect convenable, tous resp  CéB-6:p.166(40)
 régiment en garnison offrit sa musique.  Le  maître  d'hôtel de la Cloche, dont les expédit  I.P-5:p.667(.3)
onsidérable qu'on le dit.  Les tailleurs, le  maître  d'hôtel et lui, tous ont gratté leurs   Pon-7:p.565(.9)
 part les vins qui étaient excellents, votre  maître  d'hôtel ne nous a pas servi un plat di  Gam-X:p.512(14)
comte en entrant et déposant son manteau, le  maître  d'hôtel se montra brusquement. Figurez  Gam-X:p.465(31)
s fonctions de concierge, de sommelier et de  maître  d'hôtel, à deux cents écus d'appointem  Gam-X:p.512(28)
rance, vint en grande hâte.     « Va voir le  maître  d'hôtel, il me faut une macreuse à man  M.C-Y:p..56(22)
ans le salon, le café les y attend », dit le  maître  d'hôtel.     En ce moment presque tous  PCh-X:p.109(10)
es, et la salle retentissait des louanges du  maître  d'hôtel.  Le vin de Champagne échauffa  Gam-X:p.473(.4)
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Villemot à Fraisier.  M. le juge de paix est  maître  d'ordonner ce qu'il veut, il est souve  Pon-7:p.749(17)
 invincible et il se voyait, avant cinq ans,  maître  d'un capital de six millions grossi sa  EuG-3:p1150(41)
nné dans les liqueurs; à sa mort, je deviens  maître  d'un million confié à la maison Mongen  Rab-4:p.524(20)
remière fois chez le père Goriot, ne fut pas  maître  d'un mouvement de stupéfaction en voya  PGo-3:p.159(13)
er-là. »     Le lendemain, Flore regarda son  maître  d'une certaine façon.  Cet amour muet   Rab-4:p.397(.5)
 Beauvouloir apparut bientôt et réveilla son  maître  d'une de ces méditations qui ressembla  EnM-X:p.939(17)
néral d'aller ouvrir.  Ce dernier ne fut pas  maître  d'une émotion secrète à l'aspect de si  F30-2:p1166(42)
 mortels n'ont pu les atteindre.  Celui qui,  maître  d'une fleur si suave, si pure, la lais  Phy-Y:p.969(40)
s, et se trouvait, sous le nom des prêteurs,  maître  d'une portion de la fortune de ses pet  Rab-4:p.484(17)
n quart, dit Oscar.     — Quand on veut être  maître  d'une voiture, on en retient toutes le  Deb-I:p.773(.5)
apprit qu'il existait trente appartements de  maître  dans ce goût au château.     « Voilà c  M.M-I:p.705(25)
tait si connue, avait naturellement aidé son  maître  dans ce travail, et sa sagacité de for  Ten-8:p.564(37)
iance réussit, non sans peine, à attirer son  maître  dans l'antichambre, et lui dit à l'ore  PCh-X:p.117(41)
 Il devint licencié en blagues, il fût passé  maître  dans l'art de railler, il se déprava c  eba-Z:p.591(29)
ifs.     « Quelle femme ! » s'écria le grand  maître  dans l'embrasure de la croisée en cons  Cat-Y:p.295(15)
tte femme déployait pour les intérêts de son  maître  dans la conduite de sa maison et dans   Int-3:p.473(15)
a lui-même.  À vingt ans, il débuta comme un  maître  dans le monde littéraire.  Son succès   Cab-4:p1067(28)
mpa lestement l'escalier, et se produisit en  maître  dans les bureaux du journal.  Coloquin  I.P-5:p.431(22)
i. »     Georges était toujours l'ami de son  maître  dans les grandes circonstances.     De  SMC-6:p.556(10)
de même que le chien lisait la pensée de son  maître  dans ses yeux et la sentait exhalée da  Ten-8:p.513(.1)
ait l'Évangile en se tenant debout devant le  maître  dans une attitude respectueuse.  Le du  EnM-X:p.916(21)
eine dix francs, l'apprenti couche comme son  maître  dans une grange, et vit de ce qu'il ra  Pay-9:p..85(18)
 devient gai comme un pinson en trouvant son  maître  de belle humeur !... voilà qui est d'u  Phy-Y:p1108(12)
us, Marie, effrayée de voir Socquard à peine  maître  de Bonnébault, qui fit un bond de tigr  Pay-9:p.296(14)
ait inconnue, pensa qu'il pourrait se rendre  maître  de ce criminel, uniquement coupable d'  SMC-6:p.899(23)
 splendide amour défiait Dieu.  Le souverain  maître  de ce monde, le Malheur, ne se courrou  Mem-I:p.313(21)
us maintenant ? dit-il en prenant l'air d'un  maître  de cérémonies.  Rentrer chez vous, ou   DdL-5:p.999(16)
lencieuses, dominées par le Recteur, le seul  maître  de ces esprits grossiers, ne durent qu  Cho-8:p.919(.9)
té satisfaite et d'espérance en se voyant le  maître  de ces lieux, il né s'expliquait plus   I.P-5:p.471(11)
; je voulais lui faire sentir que j'étais le  maître  de cet enfant.     — Eh ! monsieur, je  Mus-4:p.764(12)
stin de ses trois fils ?  Pouvez-vous, Grand  Maître  de cet ordre qui veut pétrir le monde,  Cat-Y:p.436(15)
ent chez elles, un lièvre s'en va; vous êtes  maître  de cette adorable baignoire parée des   Pay-9:p.330(22)
fini par accepter notre liaison, je serai le  maître  de cette femme. "  Soyez franc, ce son  DdL-5:p.975(.3)
 reconnaîtrais mal le service que me rend le  maître  de cette maison, si je laissais une se  F30-2:p1170(32)
uner, la duchesse Cataneo laissait son amant  maître  de cette mousseline sans lui dire : ch  Mas-X:p.546(27)
ais surtout depuis 1793, était à peu près le  maître  de cette terre.  La terreur qu'il insp  Ten-8:p.506(20)
a d'autant mieux que je veux aussi donner un  maître  de chant à Ursule.     — Eh bien, à ce  U.M-3:p.849(.1)
 manière à inquiéter les passants.  Le vieux  maître  de chapelle demeurait au quatrième éta  FdÈ-2:p.363(.9)
 néanmoins a vie.  Tel était Schmuke, ancien  maître  de chapelle du margrave d'Anspach, sav  FdÈ-2:p.278(34)
les carrières.  À sa sortie, il resterait le  maître  de choisir celle pour laquelle il aura  RdA-X:p.766(37)
t connaître.  Il va venir tous les matins un  maître  de danse : je dois savoir danser dans   Mem-I:p.208(24)
pectacles, qui a dévoré des romans, à qui un  maître  de danse a brisé les genoux en les app  FdÈ-2:p.283(24)
 " était le suprême éloge de Marcel, le seul  maître  de danse qui ait mérité le nom de gran  MNu-6:p.350(34)
u'il embrassera.  Monsieur votre père est le  maître  de décider cette question; mais s'il n  RdA-X:p.766(13)
 la démarche de Mlle d'Esgrignon.  Quand mon  maître  de dessin me fit copier des têtes d'ap  Cab-4:p.972(33)
uisse au crayon noir et blanc, faite par son  maître  de dessin, ornait sa petite salle.  Po  U.M-3:p.930(25)
fortune et marche tout seul !  Moi, je reste  maître  de donner mon bien et celui de Mme Hoc  Rab-4:p.484(21)
rovision ou faisait le ménage, éveillait son  maître  de façon à ce qu'il trouvât le déjeune  Rab-4:p.401(43)
quante francs par mois.  Mais je veux rester  maître  de faire attaquer ou défendre les homm  I.P-5:p.380(.7)
ont à sa nièce, Mlle Duval.  M. Duval est un  maître  de forges dont la bourse a déjà quelqu  Cab-4:p1071(40)
llion et ne pas avoir de mobilier !  Être le  maître  de galeries somptueuses, et habiter un  Mas-X:p.550(29)
ait démontré la nécessité de laisser Étienne  maître  de garder ses habitudes, garantissait   EnM-X:p.936(43)
se, à la condition de le laisser entièrement  maître  de gérer les affaires sous mon nom.  I  PGo-3:p.241(.2)
 eux, vous comprenez ?  Je n'ai pu me rendre  maître  de Gondreville.  Dans ma position, on   Ten-8:p.563(.7)
de la bascule politique qui permettait à son  maître  de gouverner la France au milieu des a  Bal-I:p.117(27)
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rangée par le sieur Rouzeau, prédécesseur et  maître  de Jérôme-Nicolas Séchard.  Le salon,   I.P-5:p.130(21)
ur conduire le tempérament sera certainement  maître  de l'âme.     Nous supposerons que not  Phy-Y:p.966(26)
ontainebleau, Philéas triomphant se trouvait  maître  de l'article.  Il soutint, par suite d  Dep-8:p.753(19)
t le prévôt, connaissant les usages du Grand  Maître  de l'artillerie, pressait le pas de sa  eba-Z:p.785(.6)
e l'amour et de la poésie, se rendit bientôt  maître  de l'attention générale, et conduisit   Gam-X:p.473(11)
ostume.  En entendant le pas des chevaux, le  maître  de l'Auberge rouge vint sur le seuil d  Aub-Y:p..96(12)
us n'étiez pas encore nommé; mais vous étiez  maître  de l'élection par le ballottage.  Dans  A.S-I:p.996(42)
itiers, à qui il s'était étroitement lié, le  maître  de l'État.  Catherine fut donc encore   Cat-Y:p.194(33)
rraient venir.  D'après tant d'exigences, le  maître  de l'hôtel du Mulet considéra son hôte  Dep-8:p.775(36)
illeurs attestait les relations de Graff, le  maître  de l'hôtel du Rhin, avec les premiers   Pon-7:p.547(30)
, banquiers, où Graff le recommanda.  Graff,  maître  de l'hôtel du Rhin, est le frère du fa  Pon-7:p.537(.4)
on en Allemagne.  En effet, Johann Graff, le  maître  de l'hôtel du Rhin, et sa fille Émilie  Pon-7:p.545(12)
sté comme lui fidèle à Napoléon.  Déjà Grand  maître  de l'Ordre de la Désoeuvrance, Gilet a  Rab-4:p.370(11)
el intérêt avait Max, en se faisant le Grand  maître  de l'Ordre de la Désoeuvrance.  En inv  Rab-4:p.384(16)
ère à laquelle je crois et que moi, le Grand  Maître  de l'Ordre, je veux pénétrer.  Christo  Cat-Y:p.433(31)
lui gâtait les mains.  Sur le désir du Grand  maître  de l'ordre, la Cognette indiqua l'une   Rab-4:p.407(22)
e France, et Charles de Gondi La Tour, grand  maître  de la garde-robe du Roi Charles IX, ét  Cat-Y:p.375(.6)
Roi Charles IX, Charles de Gondi nommé grand  maître  de la garde-robe et gouverneur du Roi,  Cat-Y:p.370(.6)
r comme dans votre jeunesse ? » dit le grand  maître  de la garde-robe.     Ainsi, à vingt-q  Cat-Y:p.393(17)
ce appartenait à du Croisier, qui seul était  maître  de la garder ou de la renvoyer.  Le vi  Cab-4:p1046(.3)
u seras Empereur des Français, roi d'Italie,  maître  de la Hollande, souverain de l'Espagne  Med-9:p.527(27)
malgré les coups de balai dont les régale le  maître  de la loge ?  Puis il y a le piéton ca  Fer-5:p.814(27)
s souffrances, et il sortit brusquement.  Le  maître  de la maison accompagna Taillefer, en   Aub-Y:p.115(.9)
érablement, et il allait son train.  Déjà le  maître  de la maison de concert avec sa compag  F30-2:p1149(19)
: Votre très humble serviteur.  Guise, grand  maître  de la maison du Roi, lui répondait : M  Cat-Y:p.244(23)
it; puis entre la poire et le fromage, si le  maître  de la maison ne voulait pas leur donne  CdV-9:p.768(.3)
vent une charge de cour comme celle de grand  maître  de la maison qu'avait alors le duc de   Cat-Y:p.265(.7)
nez, monsieur. »     Là-dessus, je suivis le  maître  de la maison qui me conduisit dans une  Mes-2:p.403(34)
rrerons !  — Vous étiez là, Malin, reprit le  maître  de la maison sans s'émouvoir; vous ser  Ten-8:p.690(24)
vous de l'eau, monsieur Taillefer ? » dit le  maître  de la maison, en voyant le banquier pr  Aub-Y:p.104(29)
 Le sucre.     — Mettez du lait, répondit le  maître  de la maison, votre café s'adoucira. »  EuG-3:p1091(11)
n mangeait peu, ne buvait pas, et faisait le  maître  de la maison.  À minuit, personne n'av  SMC-6:p.690(25)
harmonie avec la bonhomie et la franchise du  maître  de la maison.  L'attention de Genestas  Med-9:p.500(.7)
de résistance légale : il tendit à se rendre  maître  de la matière électorale, afin d'arriv  I.P-5:p.672(39)
crois qu'il est assez rusé pour vouloir être  maître  de la petite, tandis que marié, dame !  Bet-7:p.439(19)
eur le faiseur d'affaires ?  M. Magus est le  maître  de la place, et si vous ne filez pas d  Pon-7:p.742(43)
xante-dix.  Il était le chef des pauvres, le  maître  de la place, et tous ceux qui venaient  P.B-8:p.174(26)
d'apparat et à sa fiancée.  Ainsi, vous êtes  maître  de la position, car Lucien sacrifiera   SMC-6:p.549(15)
ait de face, Crevel devenait, selon son mot,  maître  de la position.  L'énormité de la somm  Bet-7:p.324(29)
ut accompagner son débiteur.  Quand l'ancien  maître  de La Reine des roses fit entendre sa   CéB-6:p.285(23)
s étaient des grandes choses méditées par le  maître  de La Reine des roses.     « Nous allo  CéB-6:p.123(41)
   — Madame, le cardinal Cicognara se rendit  maître  de la statue de Zambinella et la fit e  Sar-6:p1075(.5)
sse la Tour, qui en était la forteresse.  Le  maître  de la ville étalée autour de ces deux   Rab-4:p.365(.7)
ec obstination sous la direction du meilleur  maître  de la ville.  Elle était riche, elle f  Béa-2:p.690(33)
une cruauté; mais si je ne suis qu'un pauvre  maître  de langue, n'est-ce pas une atroce rai  Mem-I:p.234(23)
e.  Qu'est-ce qu'un homme, un Espagnol et un  maître  de langues ?  Je ne me sens pas le moi  Mem-I:p.239(25)
 comme d'une énigme.  Quelle bizarrerie ! un  maître  de langues obtient sur mon attention l  Mem-I:p.239(13)
 durant laquelle il se montra si calme et si  maître  de lui qu'elle trembla de lui voir pre  FdÈ-2:p.371(31)
ndre Ali par mer, et il s'est en effet rendu  maître  de lui, mais assisté par les Anglais,   Deb-I:p.784(24)
e me pardonnera jamais, et je l'ai laissé le  maître  de ma fortune.  J'ai perdu toutes mes   PGo-3:p.286(.7)
upiau, qui reprit brutalement : « Je suis le  maître  de ma voiture, et pourvu que je vous c  Cho-8:p.948(26)
ppartiens à Paris.  Macumer est un admirable  maître  de maison : il est si spirituel et si   Mem-I:p.325(.7)
ongé que les commis le regardaient, et qu'un  maître  de maison a sa dignité à conserver che  CéB-6:p.226(.4)
t close.  Dans ces temps de troubles, chaque  maître  de maison prenait des précautions minu  Cat-Y:p.314(12)
ous me permettrez bien de faire un moment le  maître  de maison », dit le marquis en quittan  Cho-8:p1031(19)
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l'avenir appartenait.  Lucien, en qualité de  maître  de maison, avait conservé quelque luci  I.P-5:p.477(33)
s ces belles choses.  Aussi se carrait-il en  maître  de maison, devant la cheminée, en caus  I.P-5:p.394(23)
uva son amour-propre d'homme, de Flamand, de  maître  de maison, et se plut à étonner la con  RdA-X:p.725(25)
aisait Balthazar pour bien jouer son rôle de  maître  de maison, son affabilité d'emprunt, l  RdA-X:p.728(40)
), quand le père Matifat, qui, en qualité de  maître  de maison, tenait encore bon, a ronflé  MNu-6:p.367(31)
it l'anglais.  On trouva, non sans peine, un  maître  de mathématiques parmi les employés de  Béa-2:p.679(42)
n livre que nous étions obligés de rendre au  maître  de mathématiques, il pouvait le lire s  L.L-Y:p.618(33)
liquait un passage de Thucydide, croquait le  maître  de mathématiques, le préfet, les valet  Sar-6:p1057(35)
 sein.  Je ne pus m'empêcher de penser à mon  maître  de mathématiques.  Je ne vis alors de   Phy-Y:p1014(12)
x cent mille francs de plus !  Aussi suis-je  maître  de me conduire à ma guise.  Je jugerai  Bet-7:p.369(16)
istre se leva contrariée.     « Vous êtes le  maître  de mes cérémonies », dit-elle à des Lu  Emp-7:p1019(.4)
que vous, excepté ma mère, et je ne suis pas  maître  de mes émotions.     — N'avez-vous pas  Béa-2:p.743(.3)
on âme n'a pas vacillé, mais je n'ai pas été  maître  de mes sens.  Cette femme n'ignore pas  Lys-9:p1159(43)
 vingt mille francs du tout, et vous êtes le  maître  de mes terres.  Je me ferai rentier.    Ten-8:p.593(34)
e vous remercie, monsieur », dit le comte au  maître  de Mistigris qui devint ainsi son vois  Deb-I:p.772(42)
, bientôt ma passion grandit, je ne fus plus  maître  de moi, je tombai dans le vrai, je me   PCh-X:p.153(.7)
, reprit-elle, dites-lui que, pour se rendre  maître  de moi, le comte me fait saigner aux d  M.C-Y:p..23(22)
e doute à un Parisien.  Mais je ne suis plus  maître  de moi, ma vie et mon avenir dépendent  M.M-I:p.547(.9)
était une folie, un délire.  Je ne suis plus  maître  de moi.  Je me suis bien consulté, je   F30-2:p1098(33)
 d'un morceau de fromage, suffisait au vieux  maître  de musique allemand.  Et croyez bien q  Pon-7:p.525(.3)
ille Lydie, qui, après avoir eu Schmuke pour  maître  de musique, était musicienne à pouvoir  SMC-6:p.538(31)
aîne; puis le surlendemain elle séduisit son  maître  de musique, le vieux Schmucke, qui lui  U.M-3:p.898(43)
de Granville avait trouvé pour ses filles un  maître  de musique, toutes demandèrent son nom  FdÈ-2:p.279(11)
j'ai dit que tu voulais obliger notre ancien  maître  de musique, un Allemand dans le malheu  FdÈ-2:p.361(14)
usement une seule figure d'homme, celle d'un  maître  de musique.  Les confesseurs avaient d  FdÈ-2:p.277(42)
d malheur; à la quinzième il n'était plus le  maître  de ne pas le poignarder de plusieurs c  Pet-Z:p.145(11)
e Seigneur m'a donné de le faire.  On est le  maître  de ne pas me croire, je ne puis mettre  Ser-Y:p.773(29)
re.     « Et qu'aurais-tu donc fait ? dit le  maître  de Nemours à Goupil.     — Je me serai  U.M-3:p.780(24)
t grandiose.  En débouchant sur la place, le  maître  de Nemours put voir son oncle donnant   U.M-3:p.777(12)
ent : « Oh ! il n'est pas méchant ! »     Le  maître  de Nemours, pour nous servir de l'abré  U.M-3:p.771(34)
nd tu sauras ce qui nous arrive, répondit le  maître  de Nemours, tu seras toi-même hors des  U.M-3:p.805(10)
t, pouvait donc s'appeler sans antiphrase le  maître  de Nemours.  Quoiqu'il n'eût jamais pe  U.M-3:p.773(.7)
se au logis.  Il vient maintenant maître sur  maître  de Paris.  Elle va, dit-on, étudier la  U.M-3:p.904(33)
viendra vous ouvrir la porte que je prie son  maître  de passer ici; vous me le ramènerez si  SMC-6:p.882(.9)
us les tribunaux admettraient : Lucien était  maître  de rendre les mille écus, de reprendre  I.P-5:p.534(22)
 plusieurs reprises il ne s'était plus senti  maître  de réprimer une féroce envie de la sai  Béa-2:p.749(31)
 magistral, dogmatique, la figure creusée du  maître  de rhétorique, et les yeux vifs, la bo  I.P-5:p.304(14)
ture judiciaire.  Mais cet homme n'était pas  maître  de s'en aller.  En toute espèce de cri  DdL-5:p.970(23)
 quelconque, il prend un brevet, il se croit  maître  de sa chose; il est suivi par un concu  I.P-5:p.618(20)
on paternelle, et se vit, à vingt-trois ans,  maître  de sa destinée, et dans la situation,   eba-Z:p.410(28)
est aux dépens de personne.  Mon oncle était  maître  de sa fortune, il avait plusieurs héri  DFa-2:p..75(36)
bilité de ses idées; puis, il voulait rester  maître  de sa parole, et laisser en doute ses   EuG-3:p1111(16)
 belle de terreur et d'amour, il ne fut plus  maître  de sa pensée : les souvenirs des scène  PCh-X:p.291(35)
  Un homme sans passion et sans argent reste  maître  de sa personne; mais un malheureux qui  PCh-X:p.164(11)
l.  — Mon général, répondis-je, vous êtes le  maître  de sa vie; mais si je commande à mes c  eba-Z:p.497(37)
chez lui.     — D'accord, le charbonnier est  maître  de se tuer aussi ou, ce qui est pis, d  EuG-3:p1164(23)
 mois premier substitut, et vous, vous serez  maître  de Séchard.  Tâchez maintenant de me t  I.P-5:p.658(33)
 seul mot une grande affaire, personne n'est  maître  de ses émotions en pareil cas.  D'aill  CéB-6:p..93(13)
t même toute ambition vulgaire pour demeurer  maître  de ses facultés, pour prévoir, vouloir  Med-9:p.514(26)
irritantes voluptés, il n'aurait plus été le  maître  de ses sens déchaînés. Mais quoiqu'ils  RdA-X:p.763(43)
secs et arides déserts africains ne fut plus  maître  de ses sens que ne l'était Véronique a  CdV-9:p.850(33)
teau de nacre et d'or : savoir être toujours  maître  de soi, faire à tout propos le décompt  AÉF-3:p.677(31)
icie la machine qui succombe.     Chacun est  maître  de soi, suivant la loi moderne; mais s  Pat-Z:p.308(35)
re les plus sots commentaires.  N'est-on pas  maître  de son bien ?  Votre père avait mangé   CdM-3:p.620(37)
ne sympathisait pas.  Au moment où il devint  maître  de son coeur, il avait grandi et attei  CéB-6:p..56(32)
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ncerons par examiner les moyens de se rendre  maître  de son moral.  L'action de la pensée e  Phy-Y:p1017(.6)
e rue d'Artois ?     — Eh ! mon père, est-on  maître  de son premier mouvement dans une cata  PGo-3:p.240(13)
e; mais David a maintenu sa position, il est  maître  de son secret: on ne peut pas l'arrête  I.P-5:p.661(33)
erreur à l'aspect de son père, vit en lui le  maître  de son sort, et se crut coupable d'une  EuG-3:p1077(33)
va-t-il ?  Ainsi, mon vieil ami, te voilà le  maître  de ta conduite avec ma famille, de dir  M.M-I:p.558(29)
 Mais elle n'est pas gênante, elle te laisse  maître  de tes actions.  — C'est vrai, dit La   PrB-7:p.824(18)
s à Toulon, le ministre me fera partir comme  maître  de timonerie; puis, après une croisièr  U.M-3:p.896(35)
 à sa manière, car il se trouvait par hasard  maître  de tous les secrets de ce digne associ  SMC-6:p.565(.2)
rite lui dit : « Mon cher père, vous êtes le  maître  de tout vendre ici, même vos enfants.   RdA-X:p.778(.8)
ouve à son aise sur son trône, et si bien le  maître  de tout, que l'Europe attendait sa per  Med-9:p.528(19)
tudes; il n'obéit à personne; il se croit le  maître  de tout; il donne des coups et personn  Pet-Z:p..49(30)
r chacun d'eux, afin que le Français soit le  maître  de tout; que les soldats de la Garde f  Med-9:p.528(27)
homme de bonne compagnie ne se croit plus le  maître  de toutes les choses qui, chez lui, do  Pat-Z:p.243(16)
 envie ni de manger, ni d'aimer.  Se sachant  maître  de toutes les femmes qu'il souhaiterai  Mel-X:p.375(24)
 vous fatigueriez la main, et ne seriez plus  maître  de votre coup.  Vous pourriez tuer vot  PCh-X:p.273(36)
pas de juger de votre conduite, vous êtes le  maître  de votre femme; mais je puis compter s  PGo-3:p.280(29)
es un élève de Lavoisier, vous êtes riche et  maître  de votre temps, je puis donc vous fair  RdA-X:p.717(14)
ras et traversa la chambre de son redoutable  maître  décidé à lui donner quelque prétexte t  EnM-X:p.910(24)
ut alors la mare de sang que contemplait son  maître  depuis un moment.     « Les Guise ont   Cat-Y:p.345(29)
.  Gaubertin se flattait alors de devenir le  maître  des Aigues par un complot ourdi dans l  Pay-9:p.134(19)
ir Georges d'Estouteville, le neveu du grand  maître  des arbalétriers. »     En entendant p  M.C-Y:p..48(32)
cité.     « Qui est ce monsieur ? demanda le  maître  des cérémonies ?     — Oh ! c'est la f  Pon-7:p.733(24)
cilla sur ses jambes.     « Tenez-le, dit le  maître  des cérémonies au premier clerc, puisq  Pon-7:p.733(.6)
nies, nous aurons ainsi les quatre. »     Le  maître  des cérémonies avait facilement décidé  Pon-7:p.734(33)
igné Chardin, sans nº 7 !...  Pendant que le  maître  des cérémonies complétait son nombre d  Pon-7:p.742(.3)
 « Vous n'avez pas d'habit noir ? demanda le  maître  des cérémonies en avisant le costume d  Pon-7:p.732(31)
nt introduit de perfectionnements, reprit le  maître  des cérémonies en s'adressant à Villem  Pon-7:p.732(38)
rien; mais il n'y a qu'un parent... »     Le  maître  des cérémonies regarda Schmucke d'un a  Pon-7:p.732(18)
cke en le prenant sous les bras, et alors le  maître  des cérémonies saisit cet ample et hor  Pon-7:p.733(.9)
icorne à cocarde tricolore.     « Je suis le  maître  des cérémonies », dit ce personnage d'  Pon-7:p.731(22)
ifique monument, Schmucke fut conduit par le  maître  des cérémonies, à travers une foule de  Pon-7:p.738(11)
M. le président Camusot.     — Bien ! dit le  maître  des cérémonies, avec un air de satisfa  Pon-7:p.733(30)
, l'un par vous et l'autre par lui. »     Le  maître  des cérémonies, heureux d'avoir deux g  Pon-7:p.733(33)
ous arriver seulement deux personnes, dit le  maître  des cérémonies, les quatre glands sera  Pon-7:p.734(.1)
t-il prendre un des glands du poêle ? dit le  maître  des cérémonies, nous aurons ainsi les   Pon-7:p.734(31)
emier clerc de maître Tabareau, parut; et le  maître  des cérémonies, reconnaissant celui qu  Pon-7:p.732(10)
ument descendre... l'église attend », dit le  maître  des cérémonies.     Et ces six personn  Pon-7:p.734(38)
mes.     — Êtes-vous l'héritier ? demanda le  maître  des cérémonies.     — L'héritier... ré  Pon-7:p.731(36)
« Où sont les parents, les amis ? demanda le  maître  des cérémonies.     — Les foilà dous,   Pon-7:p.731(42)
   — Il est fou, monsieur, dit la Sauvage au  maître  des cérémonies.  Allez, c'est inutile   Pon-7:p.732(.5)
 nous survient une grande difficulté, dit le  maître  des cérémonies.  Nous avons les quatre  Pon-7:p.733(16)
 — Il doit alors conduire le deuil », dit le  maître  des cérémonies.  « Vous n'avez pas d'h  Pon-7:p.732(29)
 ses goûts, Ernest, qui deviendra facilement  maître  des comptes, sera très heureux à Paris  M.M-I:p.685(.5)
 bonheur !... J'ai des protecteurs, je serai  maître  des comptes.  N'eût-elle que dix mille  M.M-I:p.598(17)
re de première classe, et où je puis devenir  maître  des comptes...     — En quoi tout ceci  M.M-I:p.597(35)
es, vous vous trouverez vraisemblablement le  maître  des élections ici, ajouta-t-il en rega  Dep-8:p.745(39)
é refusée.     « Dieu veuille que je sois le  maître  des élections, reprit le sous-préfet,   Dep-8:p.747(.3)
dans son manchon, et fit revenir son radieux  maître  des espaces éthérés où il planait en l  FdÈ-2:p.367(.6)
a rien, et des lors il devint DON JUAN !      Maître  des illusions de la vie, il s'élança,   Elx-Y:p.485(24)
ce sera de l'argent bien placé.  Laissez-moi  maître  des lieux demain à midi et indiquez-mo  CéB-6:p.100(27)
paroles, car demain mon architecte doit être  maître  des lieux.     — Monsieur, reprit Moli  CéB-6:p.112(36)
sa chaire.     — Pourquoi non ! dit le Grand  Maître  des nouveaux Templiers.  Tradidit mund  Cat-Y:p.433(.3)
eul exemple suffira.  L'illustre Gobseck, le  maître  des Palma, des Gigonnet, des Werbrust,  CéB-6:p.276(18)
es.  Mariotte essayait de dégoûter son jeune  maître  des préparations savantes de la cuisin  Béa-2:p.731(30)
ports constants avec les ouvriers, il est le  maître  des prix.  Il a mis trois ans à se cré  Pay-9:p.155(42)
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r Le Havre en diligence; Cérizet se trouvait  maître  des quinze mille francs exigés par Cla  P.B-8:p.146(14)
ouvait à peine gouverner la France; le Grand  Maître  des Rose-Croix commandait à un monde i  Cat-Y:p.436(39)
marchons ! »     En dix minutes, Gaudissart,  maître  des secrets de Popinot, en avait recon  CéB-6:p.138(.5)
ils l'admirèrent en le soupçonnant d'être le  maître  des sept cent cinquante mille francs v  SMC-6:p.847(24)
nt point.  Ces deux femmes prenaient de leur  maître  des soins inouïs et s'y intéressaient   Deb-I:p.835(23)
ntiellement jugeur : il tranche, il parle en  maître  des théâtres de Paris, de leurs acteur  I.G-4:p.562(17)
gné Georges d'Estourny rendit Carlos Herrera  maître  des valeurs qu'il avait créées.  Ce fa  SMC-6:p.564(32)
e sa mère à jouer le rôle auquel le terrible  maître  Desroches les destinait.  Mais en reve  Rab-4:p.357(43)
 agréablement chatouillé et qui se posait en  maître  devant Lucien.  Son avidité, tout auss  I.P-5:p.370(35)
 derniers mots de leur adieu.     — Tu es un  maître  diable ! dit tout bas Petit-Claud.      I.P-5:p.672(.9)
our aller dans la salle du conseil, le grand  maître  dit à l'huissier de lui amener le pell  Cat-Y:p.272(15)
t et sans murmurer, comme un chien à qui son  maître  donne un coup de pied.  Rastignac étai  PGo-3:p.214(32)
   — Mon petit, lui dit Olivier, combien ton  maître  donne-t-il par an à un garçon de ton p  Dep-8:p.796(41)
prudent, écoute ta soeur : le malheur est un  maître  dont les leçons, bien durement données  I.P-5:p.645(36)
sort cette nuit sans elle, dit Georges à son  maître  dont les yeux brillaient comme des esc  SMC-6:p.551(34)
la barrière de respect qui séparait jadis un  maître  drapier de ses apprentis était placée   MCh-I:p..47(33)
nt le le tabouret.     Comme jamais le vieux  maître  drapier n'avait fait asseoir son commi  MCh-I:p..61(19)
re, rester seul sur le cheval, et il s'évada  maître  du cheval !  Et il a eu le toupet de l  CdV-9:p.768(36)
 et Grossetête, il avait fini par se trouver  maître  du comptoir après avoir désintéressé c  CdV-9:p.656(31)
oulant le faire partir du marché pour rester  maître  du cours, lui dit que Delphine venait   PGo-3:p.125(.4)
le dernier nom qu'il prit à Paris, il fut le  maître  du grand Baron, qui s'appropria tout l  eba-Z:p.817(39)
d CARÊME.  Pour faire honneur à son hôte, le  maître  du logis avait convié quelques amis in  Aub-Y:p..89(25)
ttre un couvert pour six personnes, et où le  maître  du logis avait monté quelques bouteill  EuG-3:p1108(35)
rsation roula sur les bruits de la ville, le  maître  du logis descendit de sa chambre où, d  RdA-X:p.704(16)
ont leurs toilettes et sont inabordables, le  maître  du logis est parti de bonne heure à se  Pay-9:p..66(.7)
 père Rogron ? dit-il en se tournant vers le  maître  du logis et lui frappant dans la main.  Pie-4:p.121(25)
e mirent à manger; mais de temps en temps le  maître  du logis jetait un regard de côté sur   Cho-8:p1174(38)
ssemblés par un argile roux, prouvait que le  maître  du logis n'avait pas volé son surnom d  Cho-8:p1099(12)
n, ne reçoit le salut de personne, et que le  maître  du logis ne fait pas respecter; dans c  Lys-9:p.958(36)
en sûreté sous mon toit, reprit gravement le  maître  du logis qui crut obéir à l'un de ces   F30-2:p1164(.4)
iné.     « Qu'as-tu, citoyenne », demanda le  maître  du logis qui reparut aussitôt.     Le   Epi-8:p.435(19)
eur avança deux chaises, comme s'il était le  maître  du logis, et M. d'Espard le laissa fai  Int-3:p.479(40)
et il fut désagréablement affecté de voir le  maître  du logis, malgré ses dix mille livres   eba-Z:p.424(21)
   Du Bousquier sourit, et alla, comme futur  maître  du logis, prendre la table de piquet.   V.F-4:p.910(.6)
.  Ce début n'avait rien d'effrayant pour le  maître  du logis, qui s'empressa d'aller à sa   Cho-8:p1174(30)
qui se serait trouvé la froid et à jeûn.  Le  maître  du logis, se sentant ivre, n'osait se   PCh-X:p.107(43)
arles à loisir, sans craindre de déplaire au  maître  du logis.  Grandet était absorbé dans   EuG-3:p1058(26)
e deux nouveaux électeurs.     L'un était le  maître  du Mulet, la meilleure auberge d'Arcis  Dep-8:p.731(23)
ssitôt plusieurs acquisitions pour se rendre  maître  du premier pic de la chaîne des monts   CdV-9:p.744(25)
 parfumeur la lui passait autour du cou.      Maître  du secret de Roguin, du Tillet s'en se  CéB-6:p..87(36)
r.  L'homme honorable tombé dans le malheur,  maître  du terrain, légalise alors le vol qu'i  CéB-6:p.274(34)
 que vous faites est bien.  — Je reste ainsi  maître  du terrain, me répondit l'ex-procureur  Env-8:p.266(37)
é commis.  Dans l'effroi que les cris de son  maître  durent lui causer, Jeanne Malassis, en  CdV-9:p.688(17)
votre ministre.  (Silence profond.)  Sachez,  maître  Dutocq, que toutes les anagrammes conn  Emp-7:p.996(20)
'heure pour vous parler, dit Jacquotte à son  maître  en apportant les plats qu'elle avait e  Med-9:p.436(.4)
à la vertu de cette dent, car il dit que son  maître  en avait une bien meilleure contre Gil  Rab-4:p.507(34)
i.     « Eh bien, Tavannes, s'écria le grand  maître  en courant après le compagnon du Roi q  Cat-Y:p.399(39)
ait le loueur de chevaux.  Là, Kolb prit son  maître  en croupe, en lui recommandant de se b  I.P-5:p.624(43)
e mille francs pour convertir les maisons de  maître  en deux grandes fermes, afin de les mi  Lys-9:p1065(.3)
 dit le Roi.     — Partir ! s'écria le grand  maître  en entrant.  Oui, sire, il s'agit de q  Cat-Y:p.271(26)
e du commerce, devait savoir l'adresse de ce  maître  en espionnage.  Contenson lâcherait po  SMC-6:p.521(.7)
Simonnin de l'air de l'écolier qui prend son  maître  en faute.     Et il se remit à manger   CoC-3:p.312(.2)
re en politique, son modèle, et de plus, son  maître  en galanterie, cacha l'excessive ambit  Cat-Y:p.203(.3)
itié sérieux.     — Et le Roi ? fit le grand  maître  en homme que l'inimitié de Tavannes in  Cat-Y:p.400(.5)
nce pour les instructions qu'il reçut de son  maître  en intendance, lui promit d'obtenir un  Pay-9:p.128(30)
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s et aux marchands de vin. »     Blondet, ce  maître  en ironie, déjà mis en défiance par le  Pay-9:p..72(43)
le citoyen Séchard indemnisa la veuve de son  maître  en lui apportant les économies de sa f  I.P-5:p.124(42)
    « De la tenue, Mistigris ! » répondit le  maître  en lui donnant le surnom que l'atelier  Deb-I:p.769(.7)
t.  " Allez vous coucher tous ", lui dit son  maître  en lui faisant signe de s'approcher; e  AÉF-3:p.726(41)
il aura l'air de prendre les intérêts de son  maître  en lui trouvant presque trois pour cen  Deb-I:p.797(23)
t le poète éteint, et de Marsay trouvera son  maître  en moi ! »  Canalis aurait bien voulu   M.M-I:p.516(41)
faisaient sa joie.  Enfin, Flore mettait son  maître  en pénitence.  Ainsi, plus de ces peti  Rab-4:p.413(39)
tête.     « Hé bien, monsieur ? dit le grand  maître  en s'adressant au premier médecin.      Cat-Y:p.326(34)
e s'agit pas de votre mort, lui répondit son  maître  en sortant de la rêverie où il était t  EnM-X:p.881(23)
assation formé par les condamnés que par son  maître  en tenue de livres, car le procès avai  Env-8:p.280(33)
ù était cet apprenti, qui, certes, est passé  maître  en volerie.  Cette fois, nous ne manqu  M.C-Y:p..45(18)
   « Que nous veut Pardaillan ? dit le grand  maître  en voyant venir sur la terrasse ce jeu  Cat-Y:p.256(30)
ppartements décorés avec un goût exquis.  Le  maître  enchérissait sur toutes les recherches  Phy-Y:p1134(29)
ire toute la valeur de la terre, et pour son  maître  encore !  Brave homme !  Il vient souv  Deb-I:p.745(16)
sentiment l'emporter sur le désir, à voir le  maître  encore timide s'arrêter là où nous sou  Mem-I:p.378(.6)
 savent combien le respect que leur porte un  maître  engendre de séductions.  Néanmoins, el  EnM-X:p.944(20)
mmes de mourir assez inutilement, mon ancien  maître  entasse découvertes sur découvertes, i  RdA-X:p.718(18)
ville, j'y vais, monseigneur. »     Le grand  maître  entendit ce débat sans sourciller; mai  Cat-Y:p.325(41)
 Camusot, un valet de chambre, vêtu comme un  maître  entra, regarda l'huissier et le magist  SMC-6:p.777(11)
la place Saint-Sulpice, Bianchon aperçut son  maître  entrant dans l'église vers neuf heures  MdA-3:p.390(38)
 lui-même de choisir, selon ses intérêts, un  maître  entre le général et Gaubertin, Michaud  Pay-9:p.174(37)
ris que M. Benassis était sorti.     « Notre  maître  est allé au moulin à blé, dit-il.  Si   Med-9:p.398(25)
e, une heure après cette rencontre, si votre  maître  est amoureux de cette fille, il s'infl  FYO-5:p1068(.1)
 ici en pays ennemi, je pense.  Le Roi notre  maître  est au milieu de ses sujets, et les Ét  Cat-Y:p.333(11)
 représentant une Sainte Famille, et dont le  maître  est inconnu. »     La quittance donnée  Pon-7:p.677(40)
a grande salle, et qui tous s'écrièrent : LE  MAITRE  EST MORT ! avec une effrayante unanimi  Med-9:p.449(22)
s de lui comme j'y étais toujours !     — Le  maître  est mort ! criait-on.     — Hélas ! il  Med-9:p.452(34)
 cette pause, les serviteurs crièrent : « Le  maître  est mort ! »     « Oui, reprit la veuv  Med-9:p.450(32)
.  Les serviteurs crièrent trois fois : « Le  maître  est mort ! »  En ce moment le fils aîn  Med-9:p.451(18)
ami, compagnon, homme, enfin tout !     — Le  maître  est mort ! » crièrent les serviteurs.   Med-9:p.451(42)
, reprit le petit notaire, à prouver que son  maître  est un ange, car lorsque son domestiqu  Dep-8:p.786(25)
eu de jours, vous serez à Amboise.  Le grand  maître  est venu sur cette terrasse examiner l  Cat-Y:p.251(40)
sultats ?...  Aussi, l'opinion de mon ancien  maître  est-elle que ces cinquante-trois corps  RdA-X:p.715(35)
ous hasarder ! reprit le jeune homme.  Votre  maître  est-il un prince ?     — Mais, je ne s  PCh-X:p..74(34)
x cents francs au garde champêtre, autant au  maître  et à la maîtresse d'école; elle a cinq  Med-9:p.424(.1)
Les chiens reconnurent alors la voix de leur  maître  et aboyèrent, les chevaux hennirent et  F30-2:p1178(32)
    « Allez dire de ma part au Roi, au grand  maître  et au cardinal de venir, en leur faisa  Cat-Y:p.284(31)
réservée au service de la cour, au cheval du  maître  et aux arrivages extraordinaires, s'ou  Pay-9:p.257(27)
on avenir, mais il s'était attaché, comme un  maître  et comme un père, à m'instruire.  Il m  Hon-2:p.543(14)
rdis, il fut obligé de bannir la mère de son  maître  et d'épouvanter la reine, après avoir   SMC-6:p.473(41)
 cocher du baron s'était vanté d'y mener son  maître  et de le ramener avec ses chevaux, ce   SMC-6:p.492(24)
 éducation avec un soin d'amant, de père, de  maître  et de mari; mais avec une sobriété bie  FdÈ-2:p.292(29)
t de laisser dans le royaume temporel un Roi  maître  et des sujets soumis.  Messieurs, si l  Cat-Y:p.402(.3)
malheureux, logeant dans un grenier chez son  maître  et glanant à la moisson.  Il portait,   Pay-9:p.228(.9)
ncore vous à qui je l'aurais confié.»     Le  maître  et l'écolière se comprirent, et Ginevr  Ven-I:p1054(11)
 en tiers dans les émotions qui agitèrent le  maître  et l'écolière.     « Vous avez raison,  Ven-I:p1053(20)
 sont pas encore la crème de la société.  Le  maître  et la maîtresse de la maison comptent   V.F-4:p.845(43)
sus de la première demoiselle, remplaçait le  maître  et la maîtresse de la maison.     Quan  CéB-6:p.270(.3)
  — Leurs plans ! s'écria Chiverni, le grand  maître  et le cardinal les connaissent; mais c  Cat-Y:p.251(28)
rts.  Ce célèbre inconnu peut passer pour le  maître  et le créateur de Camille Maupin.  Il   Béa-2:p.698(25)
Où tu voudras. »     Le gondolier devina son  maître  et le mena par mille détours dans le C  Mas-X:p.563(14)
riée. »     Jacquotte suivit en souriant son  maître  et le militaire.  Après les avoir vu a  Med-9:p.443(23)
et les écritures.  Le frère fut à la fois le  maître  et le premier commis, comme Sylvie fut  Pie-4:p..42(24)
 qu'ils eussent imprimés à bas prix; mais le  maître  et le prote, perdus dans les absorbant  I.P-5:p.143(21)
ages où, chacun de leur côté, se tenaient le  maître  et le prote; vous comprendrez alors l'  I.P-5:p.144(16)
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a haine du prolétaire et du paysan contre le  maître  et le riche.     La vie heureuse des T  Pay-9:p..91(41)
il m'a dit : " Le jour. "  Vous voyez que le  maître  et le serviteur se connaissent.     —   eba-Z:p.645(37)
faisais ma chambre, j'étais tout ensemble le  maître  et le serviteur, je diogénisais avec u  PCh-X:p.139(42)
l point de ressemblance qui existât entre le  maître  et le sujet.  Mille sensibilités se re  EnM-X:p.943(26)
op faible, le lâche, le paresseux ! »     Le  maître  et le valet ne faisaient plus attentio  RdA-X:p.780(36)
 commencées lui représentaient vivantes.  Le  maître  et le valet se jetèrent un regard plei  RdA-X:p.804(37)
tous les yeux épièrent alternativement et le  maître  et Louis.  L'apostrophe était si sotte  L.L-Y:p.612(25)
ecuisse arriva pour rendre ses devoirs à son  maître  et lui demander environ onze cents fra  Pay-9:p.171(38)
 la porte. »     Lavienne se pencha vers son  maître  et lui dit quelques mots à l'oreille.   Int-3:p.440(.1)
enfant a du chagrin.  Mais pourquoi le vieux  maître  et lui ne se parlent-ils presque point  Pro-Y:p.536(37)
ira si faiblement la longue galerie, que son  maître  et lui se dessinèrent dans l'obscurité  EnM-X:p.879(39)
nait Gasselin et voulait savoir pourquoi son  maître  et lui se trouvaient à Saint-Nazaire,   Béa-2:p.759(13)
 laissant à Béatrix.  Gasselin mit entre son  maître  et lui une distance d'au moins deux ce  Béa-2:p.805(31)
es méfaits pour animer la guerre entre votre  maître  et nous autres ! »     Le garde se lai  Pay-9:p.105(15)
soumission pour sa femme, mais se croyant le  maître  et prêt à se regimber dans les petites  Mes-2:p.401(.4)
ira, verra dans l'honorable compagnie de son  maître  et seigneur.     Si elle saisissait le  Phy-Y:p1101(28)
laisanterie, afin de dérider le front de son  maître  et seigneur.  Jusqu'alors, il avait cr  Phy-Y:p1182(20)
 Roi sont à moi, reprit-il.  Je me fais seul  maître  et seul responsable, je connais les de  Cat-Y:p.331(23)
lle mette à cette faute.     — Rechercher le  maître  et trouver le domestique !...  Avoir r  M.M-I:p.607(43)
 vert, à capote de cuir, où se trouvait leur  maître  établi sur de bons coussins.     « Ne   Pay-9:p.252(33)
r; il vint demander si le bon plaisir de son  maître  était de parler aux deux prisonniers.   Cat-Y:p.425(.3)
 soudainement opéré dans les manières de son  maître  était encore plus significatif pour lu  RdA-X:p.708(29)
es le trait distinctif du caractère du Grand  Maître  était l'opiniâtreté.  M. de Rosny (la   eba-Z:p.785(24)
onneur.  En apprenant que la liberté de leur  maître  était menacée, Kolb et Marion s'alarmè  I.P-5:p.620(31)
entrait par une porte vitrée.  La chambre du  maître  était séparée de celle de sa femme par  EuG-3:p1070(36)
t dans une confusion facile à concevoir.  Le  maître  était tombé chez lui comme une bombe.   Deb-I:p.818(33)
hevaux partirent comme si la passion de leur  maître  eût animé leurs jambes.     Le lendema  SMC-6:p.480(24)
 parla de Prudence à son maître; et quand le  maître  eut besoin d'une esclave, il dit à Pru  SMC-6:p.587(28)
 à qui l'on demanda s'il faisait maigre.  Le  maître  eut envie de répondre : « Regardez-moi  FdÈ-2:p.278(36)
, mis à la chaîne et rarement caressé par un  maître  fantasque, plus souvent à Paris qu'à s  Phy-Y:p.953(.2)
'entresol, je vais au-devant des finesses de  maître  Ferragus.  S'il envoie quelque émissai  Fer-5:p.862(17)
t par avoir de l'esprit, car l'esprit de son  maître  finit par déteindre sur lui.  Germain   M.M-I:p.610(30)
ne cruche cassée à rendre neuve ?     « Oui,  maître  fou.  Pressurez le mariage, il n'en so  Phy-Y:p.917(42)
nchir le seuil de cette porte, et demanda si  maître  François Porbus était en son logis.  S  ChI-X:p.413(18)
arisé depuis longtemps avec cet éloge.     «  Maître  Frenhofer ! dit Porbus, ne sauriez-vou  ChI-X:p.423(41)
 du Poussin et de Porbus, celui-ci vint voir  maître  Frenhofer.  Le vieillard était alors e  ChI-X:p.430(17)
e faire un mérite des devoirs accomplis.  Le  maître  fut un Allemand catholique, un de ces   FdÈ-2:p.278(10)
 toutes les attaques avec le sang-froid d'un  maître  garni de son plastron dans une salle.   Rab-4:p.509(.9)
ses réflexions.     « Vous avez affaire à un  maître  Gonin ! dit le vieillard.  Avec vos id  Rab-4:p.439(21)
.  Quand un de ces avoués-là fait un tour de  maître  Gonin un peu trop fort, la Chambre le   MNu-6:p.356(20)
n rusé procureur réfléchit à quelque tour de  maître  Gonin, les paroles ne lui coûtaient ri  Rab-4:p.303(39)
quelques belles qualités.  Sous la main d'un  maître  habile, il n'est pas de qualité qui, b  CdM-3:p.550(27)
 j'ai lancé une épigramme qui a dû atteindre  maître  Hénarez au vif, il n'a rien répondu, i  Mem-I:p.239(32)
lier qui vient d'achever une pénitence.  Mon  maître  hocha la tête en signe de joie.  Quand  Phy-Y:p1013(24)
e.     — Oh ! oh ! ma mie, ne suis-je pas le  maître  ici ? répondit le comte.     — Qu'impo  EnM-X:p.881(35)
il avec une épouvantable ironie.  Je suis le  maître  ici, plus que vous ne l'êtes au minist  Bet-7:p.285(38)
ncore une fois, entendez-le : l'homme est le  maître  ici-bas, et la matière est à lui.  Tou  Cat-Y:p.433(.6)
 rébellion, jeune homme ! vous n'êtes pas le  maître  ici; nous dresserions procès-verbal, e  Env-8:p.392(35)
riste existence, devait sourire encore à son  maître  imbécile, parer de fleurs une maison d  F30-2:p1074(.1)
nt devenu prote d'une imprimerie, l'installa  maître  imprimeur à La-Ville-aux-Fayes.  Ce ga  Pay-9:p.186(.4)
 trente mille francs, y compris le brevet de  maître  imprimeur et l'achalandage.  David se   I.P-5:p.133(.7)
onvention, investit le pressier du brevet de  maître  imprimeur, et mit sa typographie en ré  I.P-5:p.124(39)
 trônaient d'un côté le prote, de l'autre le  maître  imprimeur.  Dans la cour, les murs éta  I.P-5:p.129(26)
orcé par l'évidence, lui rendit justice.  Ce  maître  infatigable, qui ne croyait pas à la f  Deb-I:p.747(36)
Cette boutique était tenue par une espèce de  maître  Jacques auquel grands et petits pouvai  L.L-Y:p.599(17)
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nt de gens en campagne contre Lucien, que le  maître  Jacques de Charles X hésitait à prendr  SMC-6:p.509(.4)
sin et d'un caissier.  Ce vieillard était le  maître  Jacques de la Chine.  De longues planc  Int-3:p.479(.4)
olas Séchard fut obligé de chercher un autre  maître  Jacques qui pût être compositeur, corr  I.P-5:p.125(14)
 Rouxey sous le gouvernement d'une espèce de  maître  Jacques, un vieux domestique de la mai  A.S-I:p.985(43)
'honneur de me vouloir pour femme ?  Sachez,  maître  Jean, que, même en ayant l'air de mépr  M.M-I:p.660(43)
 présence de cet homme.     L'imposant Grand  Maître  jeta sur Charles IX un regard qui le f  Cat-Y:p.436(.3)
lever jusqu'à son maître, de faire tomber le  maître  jusqu'à lui !  Jules fut brusque et du  Fer-5:p.861(21)
une fin, le cocher d'Henri vint chercher son  maître  jusque chez Paul, et lui présenta un p  FYO-5:p1075(35)
e chambre revint de Valleroy, et remit à son  maître  la lettre qui n'avait pas été ouverte.  Aba-2:p.502(22)
    « — Rosny ! " dit le Roi.     « Le Grand  Maître  laissa le Secrétaire de l'État de Fran  eba-Z:p.788(.4)
ivement », reprit le facteur.     « Bon, mon  maître  le connaît », se dit Laurent.  « Savez  FYO-5:p1069(.9)
porte, Philippe Goulenoire put dérober à son  maître  le coup d'oeil qu'il jeta furtivement   M.C-Y:p..40(25)
oublié les enseignements sacrés de notre bon  maître  le docteur Sigier ?  Pour revenir, toi  Pro-Y:p.549(26)
ait d'apprendre son état en choisissant pour  maître  le meilleur menuisier de la ville, et   Pie-4:p..99(26)
e, et contractée si involontairement, que le  maître  le plus orgueilleux se trouve obligé d  Ser-Y:p.740(.3)
Wirth !  Ce vieux drôle avait pour son futur  maître  le respect d'un croyant catholique pou  MNu-6:p.362(42)
nier vint un moment après, en disant que son  maître  le suivait.  Mme Claës ne cessa de reg  RdA-X:p.753(36)
ieur ? lui demanda le commis en voyant à son  maître  le visage pâle.     — Ah ! mon garçon,  CéB-6:p..93(11)
ation sincère entre le peuple féminin et son  maître  légitime, consacre leur petite restaur  Phy-Y:p1183(.6)
nt en proie à une vive extase, et leur vieux  maître  les appelait ses Saintes-Céciles.       FdÈ-2:p.280(13)
toiles irréprochables, restées telles que le  maître  les avait peintes, et du premier ordre  Pon-7:p.594(31)
liquer, avec mille ménagements, à son ancien  maître  les nouveautés, en employant tantôt un  Cab-4:p.984(15)
e des salles royales, dans laquelle le Grand  Maître  les pria d'attendre l'issue du Conseil  eba-Z:p.786(22)
pénétré le secret de la mission que le grand  maître  lui avait donnée.  Quant à Saint-André  Cat-Y:p.247(33)
e cette conduite princière.  Le séjour de ce  maître  lui coûta douze mille francs.  Elle es  Béa-2:p.690(36)
que de M. de Nueil revint de Courcelles, son  maître  lui dit : « À qui as-tu remis mon bill  Aba-2:p.490(36)
et cette inquiétude du caniche en quête d'un  maître  lui donnait l'air du roi qui trouva le  M.M-I:p.576(36)
x écritures commerciales imaginaires que son  maître  lui faisait tenir.     Quelques jours   Env-8:p.255(15)
n air rude, le colloque de la servante et du  maître  lui semblait révéler en ce dernier une  Med-9:p.412(21)
n quelques lazzis, quelques plaintes sur son  maître  lui sifflaient aux oreilles; mais, quo  EuG-3:p1162(28)
 pas nous rabaisser, répliqua l'enfant.  Mon  maître  m'appelle petit Robert Macaire.  Depui  Dep-8:p.797(.9)
  Au commencement du Consulat, peut-être, un  maître  maçon, acquéreur de ce petit hôtel, eu  P.B-8:p..27(32)
sa femme s'il ne trouvait moyen de s'établir  maître  maçon... eh bien, va le chercher, dis-  AÉF-3:p.726(31)
ar il vint en bateau, sous un déguisement de  maître  marinier.  Mais, en homme d'exécution,  Mus-4:p.683(14)
t affectueusement en lui disant : « Bon cher  maître  Mathias ! vous avez eu vos douleurs, v  CdM-3:p.620(.5)
comme une couleuvre, afin qu'à son réveil le  maître  me trouve pimpante comme une matinée d  Mem-I:p.381(26)
andeur l'indiquait, entre les ouvriers et le  maître  menuisier en bâtiment pour soumissionn  P.B-8:p.156(16)
 chien béant contemplait alternativement son  maître  mort et l'élixir, de même que don Juan  Elx-Y:p.481(17)
.     Ce nom, récemment substitué à celui de  maître  myrrhe, est resté aux docteurs en Angl  M.C-Y:p..55(39)
et à l'hôtel et dans le jardin !  Enfin, mon  maître  n'a pas un seul désir à former, tout m  PCh-X:p.215(.7)
ence.  Sans doute occupé d'une équation, mon  maître  n'avait pas encore levé la tête; alors  Phy-Y:p1012(14)
ompensations dans cette égalité !  Jamais le  maître  n'avait reproché à la servante ni l'ha  EuG-3:p1043(11)
quelquefois par forme dans le cabinet où son  maître  n'était pas, et revenait faire les rép  DFa-2:p..70(.5)
e champêtre.  En entrant dans la cuisine, le  maître  n'y trouva personne.     « Où diable s  Med-9:p.411(19)
n, ça ferait tenir Pierrette tranquille.  Un  maître  ne coûtera pas grand-chose ! »     Le   Pie-4:p..86(35)
geait tout selon son bon plaisir, jamais son  maître  ne lui avait fait une seule observatio  Med-9:p.410(.1)
  Si nous nous en allons d'ici, que le grand  maître  ne nous sépare point.     — Si nous no  Cat-Y:p.271(12)
, jeune homme, ce que je te montre là, aucun  maître  ne pourrait te l'enseigner.  Mabuse se  ChI-X:p.421(32)
la plus puissante de toutes les armes, et le  maître  ne prit un grand empire sur son élève   Sar-6:p1058(43)
ons pour cela, reprit le valet de pied.  Mon  maître  ne va pas une fois par an chez vous, e  Deb-I:p.744(16)
souvent à la lueur d'une lampe.  Ce généreux  maître  nous écrivit quelques mémoires, deux p  ZMa-8:p.848(39)
otes, dit Pinart.     — Puisque le Roi notre  maître  nous fait la faveur de signer le contr  Cat-Y:p.370(39)
sque l'expression du chien ne sachant à quel  maître  obéir, allant de la physionomie de sa   P.B-8:p.110(17)
celier ?     — Le Roi est mort, dit le grand  maître  obligé d'accomplir les devoirs de sa c  Cat-Y:p.333(41)
 à Poitiers, j'étais devenu premier clerc de  maître  Olivet, et que j'espérais un jour ou l  I.P-5:p.585(37)
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e sent gêné avec lui.  Les manières de notre  maître  ont une dignité naturelle qui semble i  Mem-I:p.235(11)
 Elle fut singulièrement étonnée de voir son  maître  ordonnant de dresser un simple lit de   Med-9:p.595(.1)
illons poindent, dix chevaux hennissent ! le  maître  ôte sa casquette et l'agite, il est ap  U.M-3:p.774(14)
nçait quelque longue remontrance adressée au  maître  ou au valet.  De toutes les cuisinière  Med-9:p.411(13)
ui démoralise un joueur alors que, devant un  maître  ou devant un homme heureux, il se trou  Rab-4:p.508(39)
iétés qu'une servante peut faire subir à son  maître  ou une femme à son mari dans les habit  CdT-4:p.211(11)
de rares vestiges.  Vieilli, lassé comme son  maître  par de constants travaux, Lemulquinier  RdA-X:p.814(40)
l vous demande alors la gratification due au  maître  par l'apprenti.  Madame y a été prise,  Pay-9:p..77(43)
nsieur ! s'écria le régisseur en prenant son  maître  par la main et la lui serrant comme da  Ten-8:p.510(.3)
 mais l'amour-propre offensé parlait chez le  maître  par sa férule.  Parmi les souffrances   L.L-Y:p.611(35)
  On pouvait d'ailleurs arriver au bureau du  maître  par une allée.  Mais en province les p  I.P-5:p.129(.4)
 acquérait de la force : embarrassait-il son  maître  par une question, et accusait-il ainsi  Gre-2:p.432(.1)
est là un bel état.     — Oui, je connais un  maître  peintre en bâtiment, M. Lourdois, qui   MCh-I:p..65(16)
es les plus ambitieuses.  Après avoir été le  maître  pendant sept ans, Cardot se sentait en  Deb-I:p.858(19)
e.  Un million de piastres et la présence du  maître  pendant un demi-siècle seraient nécess  Mem-I:p.224(.8)
aissier (honnête homme !) vint savoir si son  maître  perdait quelque chose à la faillite de  SMC-6:p.593(20)
tion suivante :     Nous soussignés, Postel,  maître  pharmacien à l'Houmeau, et Gannerac, c  I.P-5:p.593(10)
n cheval de curé, ou le trot de la jument de  maître  Pierre, ou le galop de cette rosse sub  eba-Z:p.682(32)
èle du canton, à l'exclusion de son confrère  maître  Plissoud, dont il sera question plus t  Pay-9:p.102(33)
 en serait ainsi.  L'amour, ma chère, est un  maître  plus exigeant que le mariage; mais il   Béa-2:p.726(20)
 ouvert dans la voûte éclairait l'atelier de  maître  Porbus.  Concentré sur une toile accro  ChI-X:p.415(32)
 le roi Charles X son maître; puni comme son  maître  pour avoir, comme lui, trop plu dans s  SdC-6:p.982(28)
 d'ailleurs des services.  Il disposa de son  maître  pour des choses qui sont des babioles   Deb-I:p.811(17)
ût accordé quelques éloges, il abandonna son  maître  pour écouter les maîtresses du goût au  RdA-X:p.675(.2)
évoyances que nécessitaient les goûts de son  maître  pour la bonne chère, Brigitte avait pu  Cab-4:p1078(26)
 toute autre occasion, elle eût assailli son  maître  pour lui reprocher son manque de confi  Med-9:p.412(14)
omme si violemment éprouvé par l'adversité.   Maître  pour maître, je voulais un homme grand  DdL-5:p.997(.5)
i, nous sommes assez disposées à prendre son  maître  pour nos petites; car s'il avait sept   U.M-3:p.848(39)
cs au valet de chambre qui les portait à son  maître  pour qu'il en donnât un reçu, Maxime v  HdA-7:p.794(.3)
rommelant comme un chien qui, grondé par son  maître  pour sa prudence, proteste encore en o  I.P-5:p.627(.2)
.  Elle attendait toujours les ordres de son  maître  pour savoir ce qui devait être gardé p  EuG-3:p1132(20)
ition dont nous parlions, vous trouveriez un  maître  pour votre petite cousine dans l'édite  Pie-4:p..86(41)
têtes encornées et leurs yeux brillants.  Le  maître  pouvait ainsi facilement passer son bé  Med-9:p.453(37)
ie respira le bonheur.  Flore exigea que son  maître  prît des soins minutieux de sa personn  Rab-4:p.399(.6)
, était l'objet d'une profonde jalousie : le  maître  professait autant d'admiration pour le  Ven-I:p1046(.7)
 qu'il m'a donnés, je doute cependant que le  maître  puisse lui être utile.     — Chen ai t  SMC-6:p.527(11)
out oublié.  Ne devoir la bonne grâce de son  maître  qu'à ses fautes...     — À ses crimes,  Lys-9:p1077(22)
 jeune homme, elle sentit d'après ce coup de  maître  qu'elle serait comprise, et lui frappa  Cat-Y:p.278(.6)
tisans, ne tarda pas à prouver à son auguste  maître  qu'il comprenait aussi bien que lui l'  Bal-I:p.114(10)
 Gasselin arriva bientôt, et dit à son jeune  maître  qu'il n'avait pas eu besoin d'aller à   Béa-2:p.756(26)
 pour sept cents francs, et il a écrit à son  maître  qu'il pouvait partir, il trouverait to  M.M-I:p.611(.6)
ns son cabinet; puis, elle alla prévenir son  maître  qu'un homme voulait lui parler.  Cette  I.P-5:p.623(.4)
 chien du meurtrier qui lèche la main de son  maître  quand elle est teinte de sang; il ne d  PGo-3:p..46(29)
onze heures et demi.  Joseph vint dire à son  maître  que ce mauvais ouvrier renvoyé voulait  Pay-9:p.343(17)
 Roi; mais nous autres, nous n'irons voir le  maître  que de loin en loin; et je vous avoue   Cho-8:p1128(21)
, mais plus rapidement comprise : « Voici le  maître  que j'aurais voulu, voilà mon rêve ! »  Lys-9:p1115(12)
ïse de Troyes, jusqu'à ce qu'on m'ait dit le  maître  que je puis faire venir de Paris.  Il   Dep-8:p.773(38)
 notre État ?     — Nous n'avons pas d'autre  maître  que le Seigneur, dit Chaudieu.     — A  Cat-Y:p.359(25)
os en fait de couleur, il ne voyait plus son  maître  que pour le consulter; il méditait alo  Rab-4:p.301(20)
la coupa net.     « Est-ce pour garder votre  maître  que vous avez cette arme de bandit ? i  Ten-8:p.518(34)
Procédure chez un avoué, le Notariat chez un  maître  quelconque.  Dans la vie cléricale, où  Deb-I:p.848(.9)
ui ne demandait pas mieux que de voler à son  maître  quelques courses de contrebande, fit à  PGo-3:p.103(.1)
  La Rabouilleuse fit sans doute jouer à son  maître  quelques-unes de ces scènes ensevelies  Rab-4:p.403(23)
apitaine de la garde écossaise, dit le grand  maître  qui appuya sur ce verbe en y donnant u  Cat-Y:p.257(10)
— Monsieur, dit-elle au second voyage de son  maître  qui avait fermé le fruitier, est-ce qu  EuG-3:p1079(40)
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érieuse.  Il connaissait cette partie, et le  maître  qui brouillait ses cartes lui parut un  Emp-7:p1042(24)
n guignant le facteur, que j'appartiens à un  maître  qui est un fier homme, et s'il se mett  FYO-5:p1069(11)
cques Collin au Biffon avec l'assurance d'un  maître  qui ne doit pas essuyer de refus.       SMC-6:p.872(.5)
jupons étaient-ils ceux d'un écolier avec un  maître  qui ne parle que par férules.  La prés  Pon-7:p.510(35)
il vive, répondit David avec l'humilité d'un  maître  qui se sentait en faute.     — Oui, ma  I.P-5:p.569(37)
 génies si rares; mais le vieux Schmucke, le  maître  qui venait chaque samedi et qui pendan  U.M-3:p.891(.1)
oeillade causait sans doute une commotion au  maître  qui, blessé par cette silencieuse épig  L.L-Y:p.612(17)
 seulement pris un liard de l'argent que son  maître  rapportait de Tours, et il s'est laiss  eba-Z:p.487(36)
ver à dire.  Enfin, au moment du dessert, le  maître  recommença la scène de la veille.       Rab-4:p.396(33)
t pas inutile de dire où et comment le grand  maître  reçut cette blessure, car elle fut gué  Cat-Y:p.246(.4)
es appartements de l'hôtel; il conduisit son  maître  redevenu machine à une vaste galerie e  PCh-X:p.289(24)
chasseur regardait d'un côté pendant que son  maître  regardait de l'autre.     « Le baron e  SMC-6:p.546(17)
 fraise.  Il lui faut des gens de guerre, un  maître  rude et à mains gantées de fer; tandis  Cat-Y:p.269(29)
répéter à notre tour; mais si par malheur le  maître  s'avisait d'intervertir les rangs et d  L.L-Y:p.608(43)
e qui avait lieu de deux à quatre heures, le  maître  s'empara d'une version de Lambert.  Le  L.L-Y:p.618(43)
on à Georges qui demanda naturellement à son  maître  s'il était content, m'a ghibbé drande   SMC-6:p.556(.2)
sous-préfet.             « Va demander à ton  maître  s'il peut recevoir le sous-préfet d'Ar  Dep-8:p.796(32)
que Gasselin demanda fort heureusement à son  maître  s'il voulait arriver avant le départ d  Béa-2:p.757(34)
dant que le valet de chambre demandait à son  maître  s'il voulait recevoir un inconnu, venu  M.M-I:p.591(13)
respect au vieux valet de chambre, que votre  maître  s'occupe d'un grand ouvrage.  Il est p  PCh-X:p.215(37)
»     « Il y a de la vie, dit-il, mon pauvre  maître  s'y est surpassé; mais il manquait enc  ChI-X:p.423(13)
était allée.  Flore, qui regarda son nouveau  maître  sans pouvoir en soupçonner la simplici  Rab-4:p.394(23)
dole à la première marche, aborder son jeune  maître  sans qu'il fût vu par aucun des gens e  Mas-X:p.553(18)
 province, passait pour colossale.  Le vieux  maître  Sarrasine, n'ayant qu'un enfant, ne vo  Sar-6:p1057(12)
tit ami, qu'un plafond peint par un si grand  maître  se couvre d'or ? répondit le comte.  V  Deb-I:p.787(34)
irez un peu comme le bien-être industriel du  maître  se reflète sur tout, même sur l'équipa  Med-9:p.470(15)
aire flèche... »     Le cardinal et le grand  maître  se regardèrent et parurent satisfaits.  Cat-Y:p.274(.4)
 de lui la promesse qu'au moment même où son  maître  serait sur le point d'expirer, il vien  Gob-2:p1002(29)
e qui se prépare ?  La veuve de votre ancien  maître  serait-elle dans votre estime au-desso  Cat-Y:p.257(20)
nquaient de cordons.  De toute sa maison, le  maître  seul pouvait se donner l'étrange licen  RdA-X:p.672(.5)
s la salle et demanda respectueusement à son  maître  si l'on avait besoin de lui.     « Tu   Béa-2:p.662(18)
amais le laquais de Sarrasine n'avait vu son  maître  si minutieux en fait de toilette.  Sa   Sar-6:p1064(31)
 bonne femme pour vous; vous pourrez être un  maître  si vous voulez, mais un tyran, non. »   FdÈ-2:p.370(37)
VOLUTIONS D'UNE PETITE VALLÉE     « Eh bien,  maître  Sibilet, disait le général à son régis  Pay-9:p.154(11)
e, vieil intendant, avoir été petit clerc de  maître  Sorbier père, il fallait les illuminat  Cab-4:p1057(15)
aisé.     — Oui, Monseigneur. »     Le grand  maître  sortit, souleva brusquement la portièr  Cat-Y:p.273(12)
e près, il fait le mort, il veut rester plus  maître  sous ton nom qu'il ne l'est sous le si  PGo-3:p.241(27)
igne, son pauvre enfant désavoué, maintenant  maître  souverain du château.  Demeuré seul da  EnM-X:p.937(13)
hette, le Chagrin est sain comme mon oeil !   Maître  Spieghalter, il y avait une paille dan  PCh-X:p.249(18)
  La beauté, sans doute, est la signature du  maître  sur l'oeuvre où il a empreint son âme,  M.M-I:p.589(19)
touche habile et forte faite par une main de  maître  sur le clavier des sens.  Le regard es  V.F-4:p.843(18)
.  Sans doute, M. Lemulquinier promenait son  maître  sur les remparts.  Marguerite envoya c  RdA-X:p.828(30)
ité de préparateur initié aux secrets de son  maître  sur les travaux duquel il gardait le s  RdA-X:p.709(26)
 la maîtresse au logis.  Il vient maintenant  maître  sur maître de Paris.  Elle va, dit-on,  U.M-3:p.904(33)
 En ce moment, Villemot, le premier clerc de  maître  Tabareau, parut; et le maître des céré  Pon-7:p.732(.9)
'argent pour payer leurs semences.  Aux uns,  maître  Taboureau prêtait un sac d'orge pour l  Med-9:p.436(32)
 Henri.     Laurent avait apporté devant son  maître  tant d'ustensiles, tant de meubles dif  FYO-5:p1071(20)
 certaines parties du domaine auxquelles son  maître  tenait particulièrement, telles que l'  Cab-4:p.967(23)
     Gritte s'était déjà précipitée chez son  maître  tout effarée et lui avait dit : « Mons  Rab-4:p.458(25)
ontée qu'on n'y trouve pas de quoi donner au  maître  toutes ses aises quand il se chauffe.   Cho-8:p1080(14)
ux endroits les plus menacés pendant que son  maître  travaillait au Palais.  De quatre à se  Int-3:p.436(.1)
 Mansle, appelée La Belle-Étoile, avait pour  maître  un de ces gras et gros hommes qu'on a   SMC-6:p.664(.7)
us remettre ce billet. »     Il tendit à son  maître  un joli petit papier triangulairement   Mas-X:p.562(14)
 classe, pour les autres un passage, pour le  maître  un laboratoire.  Le mobilier crasseux   CoC-3:p.314(28)
 MÊME À MÊME    Janvier.     Nous avons pour  maître  un pauvre réfugié forcé de se cacher à  Mem-I:p.233(25)
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ù, sous l'influence de messire Miron, chaque  maître  un peu riche promit sa finance en s'en  eba-Z:p.784(31)
il vivait, Lemulquinier avait conçu pour son  maître  un sentiment superstitieux mêlé de ter  RdA-X:p.708(39)
sement chassé, le régisseur garda contre son  maître  une de ces rancunes qui sont un élémen  Pay-9:p.139(.9)
piteux, pour obtenir de monseigneur le grand  maître  une ordonnance de paiement des sommes   Cat-Y:p.274(.1)
aristocrate.  Là donc aussi, pour obéir à ce  maître  universel, le plaisir ou l'or, il faut  FYO-5:p1045(19)
 La Baudraye, sais-tu ce que mon seigneur et  maître  vient de me proposer ?  Dans le cas où  Mus-4:p.770(.9)
tèrent l'atelier pour aller dîner.  Quand le  maître  vit son apprenti fermant la porte à so  I.P-5:p.144(23)
 Dans ces dispositions, en apprenant que son  maître  voulait venir à Presles et lui disait   Deb-I:p.754(18)
therine qui ne put retenir un sourire, votre  maître  vous a-t-il donné licence de faire une  Cat-Y:p.359(21)
la perd, dit Benjamin au Polonais.     — Mon  maître  vous fermera le bec à tous », répondit  Rab-4:p.499(30)
 mille marcs d'argenterie, que vous et votre  maître  vous les avez fondus, et que, si on vo  RdA-X:p.735(12)
eigneurs le cardinal de Lorraine et le grand  maître  vous mandent pour parler à vous dans l  Cat-Y:p.272(24)
 de la rue de Berlin.  En y apprenant que le  maître  voyageait en Italie, il renonça moment  CSS-7:p1154(30)
 consumé par Asie à déchiffrer les ordres du  maître , à faire sortir une duchesse de son bo  SMC-6:p.777(.1)
 de la petite porte et, de là, surveilla son  maître , à qui elle cria : « À droite ! à droi  eba-Z:p.535(30)
il de la petite porte et de là surveilla son  maître , à qui elle fut obligée de crier :      eba-Z:p.553(10)
 les yeux sur moi.  J'ai découvert que notre  maître , à qui nous donnions quarante ans, est  Mem-I:p.234(34)
.     « Paccard, dit Asie à l'oreille de son  maître , a reconnu ce matin, à deux heures et   SMC-6:p.631(39)
'insolent mot de l'imbécile La Fayette à son  maître , à son roi : Il est trop tard !  Ô ! m  Mem-I:p.398(22)
à l'huissier sous prétexte de lui vendre son  maître , afin d'apprendre ainsi quels seraient  I.P-5:p.622(39)
x Tuileries.  Laurent, qui, par ordre de son  maître , alla faire le guet autour de l'hôtel,  FYO-5:p1074(24)
 trouve. »     Jeannette, sur l'ordre de son  maître , alla lui préparer sa toilette.     «   Pay-9:p.302(18)
. Kouski, sans doute sur l'ordre de son vrai  maître , allait au pas, au moins dans la ville  Rab-4:p.494(21)
an de campagne.     « Vous devriez, mon cher  maître , aller ce soir trouver Desroches, le m  P.B-8:p.155(24)
ns opposition à l'hôtel Graslin.  La face du  maître , améliorée pendant les trois ans passé  CdV-9:p.676(29)
 temps connaît le fond de ton âme.  Tu es le  maître , après tout.  Cette fortune, tu l'as g  CéB-6:p..51(19)
sseins du grand empereur que j'ai voulu pour  maître , arrivé peut-être au commandement d'un  FMa-2:p.239(21)
nes ?     Quand le notaire ramena son ancien  maître , au mois d'octobre 1800, dans le vieux  Cab-4:p.967(38)
élange d'inquiétude et d'admiration pour son  maître , auquel il était facile de se méprendr  RdA-X:p.815(.1)
de camp, le général Rapp, pleurât son ancien  maître , aura sans doute de l'indulgence pour   Rab-4:p.520(.9)
ressier resta seul dans l'imprimerie dont le  maître , autrement dit le Naïf, venait de mour  I.P-5:p.124(31)
és par des treilles qui, vu la réputation du  maître , avaient une appétissante couleur loca  I.P-5:p.129(28)
vec mille écus.  Puis il composa, de clerc à  maître , avec sa femme pour ses dépenses en lu  CdV-9:p.676(16)
e celle qu'il régissait auprès de son ancien  maître , c'est de bien mauvais goût, dit Georg  Deb-I:p.884(34)
 le roi notre maître à Madrid : je dis notre  maître , car je ferai partie de l'ambassade.    Mem-I:p.229(27)
 de chambre de Granville, qui, favori de son  maître , causa plus d'une querelle dans le mén  DFa-2:p..70(.2)
c deux gardes à la porte, les pages du grand  maître , ceux du cardinal et leurs secrétaires  Cat-Y:p.334(14)
elle se plia sans doute aux exigences de son  maître , comme eût fait une esclave en Orient.  Rab-4:p.392(18)
umônier, chancelier, grand chambellan, grand  maître , connétable, grand amiral; mais on ne   M.M-I:p.683(.2)
u bien exécuter les ordres de notre gracieux  maître , cria Cornélius.  Le Roi manque-t-il d  M.C-Y:p..63(15)
 ou de mon amour-propre.  Le maréchal est le  maître , d'abord.  Puis, mon cher, on nous rep  Bet-7:p.282(34)
 menacera, comme Fagon venait en menacer son  maître , d'une apoplexie foudroyante, si vous   Phy-Y:p1158(33)
 égratignures, j'entrais dans ce jardin sans  maître , dans cette propriété qui n'était plus  AÉF-3:p.712(11)
 l'esclave incapable de s'élever jusqu'à son  maître , de faire tomber le maître jusqu'à lui  Fer-5:p.861(20)
oir vu plus d'un bal, avait passé, comme son  maître , de l'opulence qu'il représentait jadi  Deb-I:p.880(38)
 peine de déplaire à votre très humble Grand  maître , de vous procurer le plus clandestinem  Rab-4:p.432(37)
 menacée.  Le roi s'est courroucé d'avoir un  maître , demain le favori doit être tué s'il s  I.P-5:p.695(40)
u Premier ministre, levés comme l'était leur  maître , dès quatre heures du matin, laissèren  eba-Z:p.785(10)
abbaye, attaché à Rigou comme un chien à son  maître , devint à la fois le palefrenier, le j  Pay-9:p.242(32)
is seul apercevoir tes fautes.  Eh bien, mon  maître , direz-vous que je ne comprends rien a  Fir-2:p.158(19)
aradis doit être bien désert pour elle. "  "  Maître , dis-je en pleurant, car je pensais à   Pro-Y:p.554(10)
reusement que nous vous en parlons, mon cher  maître , dit Camusot à Blondet, autrement vous  Cab-4:p1086(23)
en se frappant à la poitrine.     — Mon cher  maître , dit de Bèze d'une voix caressante et   Cat-Y:p.349(12)
timent, au-devant de l'avoué.     « Mon cher  maître , dit Desroches à l'oreille de Théodose  P.B-8:p.166(40)
'a pas voté la mort du Roi.  — Nous avons un  maître , dit Fouché, le conserverons-nous s'il  Ten-8:p.690(10)
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fallait d'abord le faire entrer.     « Notre  maître , dit la Bourguignonne, vous êtes sorti  Cat-Y:p.222(36)
is à mort les jours suivants.     « Mon cher  maître , dit le greffier au syndic, le Parleme  Cat-Y:p.302(27)
as qu'un peuple soit fou de vouloir être son  maître , dit le médecin.     — Mon Dieu, répli  Mas-X:p.573(35)
pparences fleuries de la vie.     « Mon cher  maître , dit Solonet à Mathias, l'acte restera  CdM-3:p.562(28)
Je vous remercie de votre démarche, mon cher  maître , dit Théodose, et j'ai prévu cette att  P.B-8:p.167(.8)
t.     — Mais tu parles comme si tu étais le  maître , dit Zélie.  Que veux-tu faire de deux  U.M-3:p.932(30)
ria-t-il.     — M. le comte de Sérisy, notre  maître , dit-elle.  Il est peut-être au châtea  Deb-I:p.819(42)
du brigadier d'Arcis dans la forêt, sans son  maître , dit-il à Peyrade.     — Lieutenant, s  Ten-8:p.587(.7)
n de la robe de Calvin et la baisa : « O mon  maître , dit-il, vous êtes grand !     — Je me  Cat-Y:p.347(28)
or, est donc l'oeuvre la plus complète de ce  maître , dont aujourd'hui les moindres morceau  RdA-X:p.666(18)
 cette peur que me causait la fascination du  maître , du bourgeois à qui je me refusais.  I  Mem-I:p.284(29)
L'amour y était peint, sinon par une main de  maître , du moins par un homme qui semblait ra  A.S-I:p.967(29)
 bonne maîtresse.     — Bonne ! fit le grand  maître , elle est femme à laisser là ses instr  Cat-Y:p.398(30)
ya ses rigueurs : elle ne parlait plus à son  maître , elle le faisait servir par la Védie,   Rab-4:p.481(28)
r palpitant.  Quand la Flamande entendit son  maître , elle lui dit si naïvement : « Eh bien  SMC-6:p.661(36)
 était avec son mari comme un chien avec son  maître , elle répondait à tous ses mouvements   Bet-7:p.207(.9)
nel; puis, comme un animal qui a reconnu son  maître , elle retourna lentement la tête vers   Adi-X:p1004(15)
rès orgueilleusement au bras du neveu de son  maître , en bonne intelligence avec lui, devan  Rab-4:p.442(33)
entier; il était d'ailleurs très utile à son  maître , en ce qu'il disposait de quelques ser  Cat-Y:p.393(39)
race Bianchon à Brigaut, qui partit avec son  maître , en entendant le bruit de la diligence  Pie-4:p.141(32)
 aux pauvres artistes les libéralités de son  maître , en les conviant à un dîner pour le le  Mas-X:p.615(.8)
ffla, railla ce calice vulgaire.     Puis le  maître , en passant, la brisa sans pardon;      I.P-5:p.517(16)
in d'Alicante, ainsi qu'à Mistigris et à son  maître , en profitant de cette largesse pour d  Deb-I:p.781(29)
ne chambre mortuaire éclairait assez mal son  maître , en sorte que la MORT, aidée par le fr  Elx-Y:p.476(40)
al de course, l'animal sembla comprendre son  maître , en un quart d'heure la forêt fut trav  Ten-8:p.531(.8)
t posé !  Quel air intelligent !  Hein ! mon  maître , en voilà une superbe ? ...  Et Sébast  eba-Z:p.677(17)
seras à mes besoins, pour moi. "  Je suis le  maître , entendez-vous ? et il est quasiment l  PCh-X:p.215(22)
réellement perdu tout ce qui fait la femme :  maître , époux, père, ami, compagnon, homme, e  Med-9:p.451(40)
cureur du Roi, dit le valet de chambre à son  maître , est arrivé il y a une heure pour parl  DFa-2:p..83(.7)
d'elle un énorme chou frisé qui, selon notre  maître , est l'image de la concorde.  Oh ! ce   CSS-7:p1188(41)
 partageait les soucis et les inquiétudes du  maître , est redevenue grasse, fraîche et joli  Med-9:p.472(31)
n descendant.     — Grande bête, lui dit son  maître , est-ce que tu te laisserais choir com  EuG-3:p1047(22)
n danger qui menaçait Maxence.  Lasse de son  maître , et craignant qu'il ne vécût très vieu  Rab-4:p.481(14)
mestique de place chargé de jouer le rôle du  maître , et de l'attendre dans un hôtel de Bor  SMC-6:p.644(17)
.  Josette, la gouvernante, accompagnait son  maître , et demeura debout devant le lit, les   CdM-3:p.619(15)
chevaux de selle pour mademoiselle, pour son  maître , et des chevaux pour la calèche dans l  M.M-I:p.613(41)
rompre avec une barre de fer l'échine de son  maître , et il l'a tué, pas plus tard qu'hier.  eba-Z:p.487(12)
on est mon ami, mais le gouvernement est mon  maître , et je compte tout faire pour empêcher  Dep-8:p.779(31)
 Ici le génie du mal est trop visiblement le  maître , et je n'ose accuser Dieu.  Malheur sa  Lys-9:p1079(17)
iscipline et les drapeaux ! chacun était son  maître , et l'Empereur, on peut le dire, a su   Med-9:p.464(21)
rmann, jouait de la harpe aussi bien que son  maître , et la harpe fut l'instrument de beauc  eba-Z:p.618(.4)
ste sacré d'être la providence de leur jeune  maître , et la mère eut foi en ce geste.     L  EnM-X:p.911(38)
plus étroite, plus intime qu'avec Gros, leur  maître , et la seconde de Desroches.     Voici  Rab-4:p.451(11)
nue ? "  Georges donne le petit billet à son  maître , et le baron, ne doutant pas que Georg  SMC-6:p.560(34)
ain de son retour, Beauvouloir vint voir son  maître , et le gronda doucement d'être resté d  EnM-X:p.937(20)
s eux-mêmes reconnaissaient Schinner pour un  maître , et les marchands couvraient d'or ses   Bou-I:p.417(31)
 cria-t-il en entrant...  Qui donc est votre  maître , et où va-t-il ?  Je ne vous ai jamais  Deb-I:p.744(13)
 terre appartient à l'homme, qu'il en est le  maître , et peut s'en approprier toutes les fo  Cat-Y:p.429(39)
c les imprimés que recevait gratuitement son  maître , et portant à ses oreilles des espèces  Pon-7:p.634(13)
en candidat, aurait l'air de se présenter en  maître , et pourrait alors perdre dans notre e  Dep-8:p.734(27)
n que le gentilhomme n'aurait pas accepté du  maître , et qu'il refusa maintes fois des main  Lys-9:p1009(13)
par lui pour créer des embarras à son ancien  maître , et qu'une seule des petites scènes jo  Pay-9:p.147(37)
interne, qui connaissait les opinions de son  maître , et qui était cabaniste en dyable par   MdA-3:p.391(.1)
e travaux champêtres qui voulaient l'oeil du  maître , et qui se décidaient entre sa femme e  Lys-9:p1058(24)
qui ne vivaient que soutenus par l'esprit du  maître , et qui, lui mort, tombèrent en loques  CdV-9:p.684(21)
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our bien étudier le pâle visage de son royal  maître , et reconnut alors les traces d'une fa  Cat-Y:p.410(34)
igence du serviteur il leva les yeux sur son  maître , et rencontra un regard si perçant, qu  EnM-X:p.880(.2)
817, l'Ordre de la Désoeuvrance eut un Grand  maître , et se distingua par des tours qui, ju  Rab-4:p.366(37)
 compris du premier coup les observations du  maître , et semblait travailler par grâce; ell  Ven-I:p1043(20)
i tout lui est permis, tout est défendu à un  maître , et son champ de bataille est invariab  CdM-3:p.535(43)
 devina sur-le-champ qu'il s'agissait de son  maître , et son étonnement alla croissant quan  I.P-5:p.623(15)
tre moi-même, de me sauver de moi. Soyez mon  maître , et soyez-moi sévère; arrachez-moi d'i  Phy-Y:p1129(30)
 moi Louis le Onzième.  Est-ce toi qui es le  maître , et suis-je donc le serviteur ?     —   M.C-Y:p..68(.6)
t et l'équitation.  Chargé de représenter le  maître , et toujours en relations avec lui, le  Pay-9:p.142(19)
, fit le cardinal, qui, de même que le grand  maître , était doué de la mémoire de César.  L  Cat-Y:p.257(.6)
e sûreté.  Lavienne, domestique fait pour le  maître , était son aide de camp.  Il dégageait  Int-3:p.435(42)
gardait la loge quand elle montait auprès du  maître , était toujours sa ménagère, sa femme   Gob-2:p1009(16)
en plongeant son regard dans les yeux de son  maître , était un brave homme... il aimait à r  Rab-4:p.398(.9)
r.  Ordonnateur suprême de la fortune de son  maître , exécuteur aveugle d'une pensée inconn  PCh-X:p.212(40)
toyer le cabriolet ou le tilbury, suivre son  maître , faire les appartements, et se trouver  SdC-6:p.953(18)
 Selle mon cheval. »     Au ton de son jeune  maître , Gasselin crut qu'il y avait quelque c  Béa-2:p.756(33)
endu jusqu'au dernier moment le dîner de son  maître , il avait pris sa part du butin, et s'  Adi-X:p.991(17)
venu chef d'une imprimerie en trahissant son  maître , il avait subi des condamnations comme  P.B-8:p..79(23)
 en deux parties.  Au premier coup d'oeil du  maître , il compta tout, et aperçut son musée   Pon-7:p.684(.1)
avocat rédigeait le journal, il y régnait en  maître , il en appliquait les revenus à sa réd  Pie-4:p.114(27)
ès avoir frappé deux coups à la porte de son  maître , il entendit : « Est-ce vous, monsieur  Deb-I:p.821(31)
plus profond secret sur les habitudes de son  maître , il était à croire que les mille franc  RdA-X:p.827(27)
es de trésors.  Fier d'être nécessaire à son  maître , il exerçait sur ses camarades une sor  RdA-X:p.709(30)
 — Monsieur, dit Mariette à l'oreille de son  maître , il m'a dit de vous dire tout bas qu'i  Bet-7:p.293(10)
 vivement palpité en se présentant devant un  maître , il manquera toujours une corde dans l  ChI-X:p.414(17)
Il voit cet homme monté sur le cheval de son  maître , il n'y eut pas de question à faire; l  F30-2:p1112(.5)
ime, et elle fut sans force.     « Il est le  maître , il peut tout prendre ici, il me laiss  Bet-7:p..96(31)
ntion qu'un chien en prête aux gestes de son  maître , il regardait les boules volant dans l  Fer-5:p.902(29)
voir jeté sur sa propriété le coup d'oeil du  maître , il revint à Saumur, certain d'avoir p  EuG-3:p1038(40)
lève du père Fourchon fut alors digne de son  maître , il se mit à pleurer...     « Comment   Pay-9:p.112(.9)
, traversant les appartements de M. le Grand  Maître , ils arrivèrent à un cabinet ayant vue  eba-Z:p.785(15)
comploté quelque malice en l'absence de leur  maître , ils s'empressèrent d'affecter l'ordre  Cho-8:p1033(24)
stre, mais sans savoir entre eux quel est le  maître , ils se roulent l'un sur l'autre, tant  PCh-X:p.197(28)
iel sur un cheval blanc qui était, comme son  maître , incombustible au boulet, et qui tous   Med-9:p.523(38)
tis.     — Oh ! oh !     — Je vous laisse le  maître , je ne les demande pas.  Vous êtes un   PGr-6:p1094(24)
Une fois sur le terrain, je ne serai plus le  maître , je ne suis pas seul, ainsi courez au   Ten-8:p.556(32)
vous dire.     — Recommandation inutile, mon  maître , je suis fournisseur de la cour depuis  Cat-Y:p.315(23)
emment éprouvé par l'adversité.  Maître pour  maître , je voulais un homme grand.  Plus je m  DdL-5:p.997(.6)
 ton ami, je te supplie d'obéir; comme votre  maître , je vous le commande.  Vous irez au ro  Mem-I:p.224(30)
eprit Mistigris.     — Mistigris ! reprit le  maître , je vous mets à pied si vous vous fait  Deb-I:p.777(28)
mort.  Jérôme, qui naturellement a salué son  maître , l'a entendu disant au postillon : " R  A.S-I:p1007(21)
tion que Petit-Claud venait faire.  En grand  maître , l'avoué regarda le coup de tête de Lu  I.P-5:p.711(29)
 qu'à eux.  Castanier n'avait pas, comme son  maître , l'inextinguible puissance de haïr et   Mel-X:p.376(14)
, dit le valet de chambre à voix basse à son  maître , la cuisinière ne sait où donner de la  Pet-Z:p..89(22)
e léger revenu.  D'après les conseils de son  maître , la vieille Bougival eut trois cent ci  U.M-3:p.903(12)
votre fait, dit brutalement le médecin à son  maître , laissez-le, il va s'endormir.     — B  EnM-X:p.924(.3)
n neuf mois après l'enterrement de son vieux  maître , le 15 avril 1806.  Cette date n'indiq  Rab-4:p.400(16)
simulacre : le Roi, la jeune reine, le grand  maître , le cardinal de Lorraine y revinrent,   Cat-Y:p.287(.1)
istance de la porte de l'escalier.  Le grand  maître , le cardinal et le chancelier allèrent  Cat-Y:p.280(22)
it ses plumes.  Les deux cardinaux, le grand  maître , le chancelier, le garde des Sceaux, t  Cat-Y:p.281(13)
e des yeux le brillant cheval, le chapeau du  maître , le galon d'or qui garnissait celui du  DFa-2:p..39(28)
, non, non.  Le malheur est notre plus grand  maître , le malheur lui apprendra la valeur de  Gob-2:p1008(32)
a !  La police ! la police !  Mais, mon cher  maître , le maréchal, le conseil des ministres  Bet-7:p.389(35)
boudoir.  Mes recherches ont tout prévu.  Le  maître , le souverain peut y entrer en tout te  Mem-I:p.381(10)
salle à manger le domestique d'Antonin à son  maître , le tilbury est armoirié...     — Armo  Dep-8:p.786(31)
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n père le regard d'un écolier inquiet de son  maître , le vieillard lui répondit même par un  F30-2:p1043(42)
nifique couleur qui distingue ce maître.  Le  maître , les élèves, tout y avait été discret,  PGr-6:p1095(26)
s que méditeraient de tels hommes contre son  maître , les plus fatales lueurs éclairèrent l  I.P-5:p.624(14)
et de chambre, au fait des intentions de son  maître , les remplit à merveille; il trompetta  M.M-I:p.610(.4)
t la voix sonore du valet qui, à défaut d'un  maître , leur annonçait des joies nouvelles, l  PCh-X:p.109(25)
 la tête dans les mains et resta muet.     «  Maître , lui dit Porbus, j'ai cependant bien é  ChI-X:p.418(.9)
'était établi dans son ennui.     « Eh bien,  maître , lui dit Porbus, l'outremer que vous ê  ChI-X:p.430(29)
sseur lui représentait comme son seigneur et  maître , lui rendait, dans le courant de l'hiv  EuG-3:p1047(.4)
pteur, se regardait indigne.  « Sois assuré,  maître , lui répondit Catherine (tel était le   Cat-Y:p.352(19)
e de savoir Calyste redevenu réellement leur  maître , m'ont fait comprendre la Bretagne, la  Béa-2:p.850(23)
uner, le Polonais apporta, de la part de son  maître , M. Rouget, une lettre adressée à sa s  Rab-4:p.436(.2)
 La réconciliation se fit entre Flore et son  maître , mais depuis cette journée Jean-Jacque  Rab-4:p.407(.6)
 Adèle en vidant le paquet de Pierrette.      Maître , maîtresse et servante furent occupés   Pie-4:p..76(34)
e si c'eût été ma mère.  " Tu n'auras pas un  maître , me dit mon oncle en allant rue Payenn  Hon-2:p.535(.2)
nts de sa liaison, l'étudiant s'était cru le  maître , Mme de Nucingen était devenue la plus  PGo-3:p.181(40)
yale offensée.     « Vous êtes un trop grand  maître , monsieur de Guise, dit le jeune Roi t  Cat-Y:p.271(33)
es ou je gagne mille écus... sans vendre mon  maître , monsieur...     — Enfant sublime ! di  Dep-8:p.797(14)
'obscurité; nul, excepté le duc Cataneo, mon  maître , ne comprend mieux que lui la musique;  Mas-X:p.578(24)
bien que pendant le jour, loin comme près du  maître , ne donnant pas un coup de sabre inuti  Med-9:p.387(24)
s à messieurs de Guise ni au petit roi notre  maître , ni à la petite reine Marie.  Tous ces  Cat-Y:p.228(33)
tit groom, qui refusa de s'expliquer sur son  maître , non pas par des non ou par le silence  Dep-8:p.775(40)
r ce garçon, non pas à cause de son titre de  maître , non pas pour s'être intéressé à lui,   I.P-5:p.567(.9)
t dans la rue Saint-Honoré, s'écria le grand  maître , on ferme la porte de René !  Ne disti  Cat-Y:p.399(29)
 M. de Grandville.     — Permettez, mon cher  maître , on peut avec deux phrases éviter ce m  SMC-6:p.797(26)
 dans sa confidence, de peur de se donner un  maître , ou de précipiter la catastrophe.  Il   CoC-3:p.350(15)
fit seller, et revint en toute hâte chez son  maître , où il trouva Mme Ève dans la plus pro  I.P-5:p.624(.3)
emme s'était assise sur une chaise auprès du  maître , ou sur le fameux canapé qui se trouva  MdA-3:p.390(.3)
nit, ainsi qu'il le disait plaisamment à son  maître , par se poser comme un ver à soie sur   Bal-I:p.113(26)
re Brazier se faisait appeler Madame par son  maître , par Védie, par Kouski et par Max.      Rab-4:p.414(25)
? demanda Porbus au vieillard.     — Hélas !  maître , pardonnez à ma hardiesse, répondit le  ChI-X:p.420(20)
ue chose, monsieur de Villeroy, dit le Grand  Maître , parlez, je vous prie.     « — Messieu  eba-Z:p.787(14)
 elle s'attachait à lui comme un chien à son  maître , partageant avec lui seulement les mau  Mar-X:p1046(33)
'ai seulement pensé que Schmuke, notre vieux  maître , peut nous être très utile en cette ci  FdÈ-2:p.361(.7)
 en faveur des services qu'il a rendus à son  maître , peut-être obtiendra-t-il de n'être qu  EnM-X:p.955(19)
alet de chambre après être allé parler à son  maître , présente ses hommages à madame la com  DFa-2:p..69(35)
ment leurs inquiétudes.  Debout derrière son  maître , prêt à exécuter ses ordres, Lavienne   Int-3:p.439(.5)
ante était arrivée en toute hâte près de son  maître , qu'un événement de haute importance s  CdM-3:p.626(21)
tte solitude profonde avait agi sur le grand  maître , quand, au retour d'une ronde faite pa  Cat-Y:p.322(39)
treprenant pour avoir acheté le fonds de son  maître , que le hasard  rendit victime du prem  PGo-3:p.123(10)
 Vous savez quel ravage fait la maladie d'un  maître , quelle interruption dans les affaires  Lys-9:p1131(23)
 duquel elle joue très bien ! » dit le grand  maître , qui comprenait la profondeur des dess  Cat-Y:p.254(13)
nous ne soyons empêchés. "     « Et le Grand  Maître , qui connaissait les localités, se fit  eba-Z:p.786(.6)
e de M. Samuel Johnson servait gravement son  maître , qui déjeunait toujours trop bien, par  SMC-6:p.632(12)
t annonçait le plaisir, excepté la figure du  maître , qui devint, à mon aspect, extrêmement  Phy-Y:p1134(20)
ton : " Je suis un ami, et j'attends ici mon  maître , qui doit s'y trouver ...  On ne tue p  eba-Z:p.644(39)
nance par le Roi ou par Monseigneur le grand  maître , qui est là, votre gracieuse parole re  Cat-Y:p.279(12)
ait les humeurs par ce canal. »     Le grand  maître , qui étudiait le visage de Catherine,   Cat-Y:p.330(20)
 prendre garde à l'épouvante de Brigitte, le  maître , qui n'entendit pas l'exclamation de s  Cab-4:p1048(.8)
passèrent avec leurs chevaux en saluant leur  maître , qui parut ne les avoir ni vus ni ente  U.M-3:p.775(26)
e voix perçante.     Mais, sur un mot de son  maître , qui voulait que tout chez lui fût du   Mar-X:p1065(.4)
, et par ricochet bassinait les draps de son  maître , qui, disait-elle, ne songeait à rien;  Med-9:p.409(37)
l.     — D'occuper le Roi, répondit le grand  maître , qui, pour être moins avant que son fr  Cat-Y:p.399(14)
uelles un long professorat avait habitué son  maître , Raphaël se repentit presque de l'avoi  PCh-X:p.218(26)
firmatif à Lemulquinier qui, fasciné par son  maître , répondit : « Oui, mademoiselle.     —  RdA-X:p.817(11)
ble faillite.     — Je te remercie, mon cher  maître , répondit Derville, de me rappeler cet  CoC-3:p.335(.9)
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 à nous laisser en vie.     — Ah ! il est le  maître , répondit la vieille; mais je crois qu  JCF-X:p.315(.3)
emanda le second Parisien.     — Je suis mon  maître , répondit Michu.     — Enfin, mesdames  Ten-8:p.515(19)
 sept heures du matin.  " Allez dire à votre  maître , répondit-il avec le geste et la pose   PrB-7:p.811(37)
familier aux gamins de Paris.  - Adieu ! mon  maître , reprit le clerc en criant à tue-tête,  M.M-I:p.672(38)
rétaire du procureur général.     « Mon cher  maître , reprit le procureur général en attira  SMC-6:p.785(.8)
, dit Solonet.     — Spécifiez-les, mon cher  maître , reprit Mathias.  Que m'apportez-vous   CdM-3:p.563(21)
 Joseph, qui, devinant les intentions de son  maître , restitua quelque fraîcheur à cette pi  Bal-I:p.125(25)
 côtés son masque comme un chien cherche son  maître , revint à l'endroit où il avait reçu l  FdÈ-2:p.379(16)
irige tous vers l'essence de la vie !  Grand  Maître , Rose-Croix, Compagnons, Adeptes, nous  Cat-Y:p.434(17)
ve sans imperfection aucune.  Mais, mon cher  maître , s'il consent à vous la prêter, au moi  ChI-X:p.431(12)
Elle joua comme un jeune chien joue avec son  maître , se laissant rouler, battre et flatter  PaD-8:p1229(31)
pour achever de griser Lucien et s'en rendre  maître , se présenta chez Mme Séchard à la têt  I.P-5:p.659(.7)
s !  J'agis !  Tout ce qui se fera, mon cher  maître , sera l'oeuvre du hasard, et vous n'au  Bet-7:p.388(.3)
animal qui cherche la trace invisible de son  maître , sourde à tous les compliments, aveugl  Phy-Y:p1049(21)
 semblent le paradis, et je ne suis plus mon  maître , surtout quand il y a quelques jours q  Rab-4:p.488(.9)
e femme craint à chaque heure les griffes du  maître , toujours levées sur elle.  La comtess  EnM-X:p.877(19)
ve peine.  Depuis dix ans elle tirait de son  maître , tous les premiers du mois, la promess  Med-9:p.410(28)
pagne quand il a renversé les montres de son  maître , tu nous as mises d'accord.  Vraiment,  PGo-3:p.128(17)
.  Ah ! c'est-il drôle.     — Drôle ! dit le  maître , tu trouves drôle de mettre à des bott  EuG-3:p1079(37)
rtir sur le magnifique cheval anglais de son  maître , un cheval de race qui fait sept lieue  Dep-8:p.789(.3)
e de ses parentes, une vieille fille dont le  maître , un curé, venait de mourir sans lui ri  Rab-4:p.407(23)
 Dieu, un artiste l'eût salué comme un grand  maître , un enthousiaste l'eût pris pour un Vo  RdA-X:p.673(.6)
 caractères de femmes, sont les bras de leur  maître , un gros bonhomme à figure épanouie, à  Ga2-7:p.850(.5)
ndetta du roi d'Espagne le duc de Soria leur  maître , un Hénarez enfin, le premier qui soit  Mem-I:p.223(31)
le sur son chevalet, et alla chez son ancien  maître , un homme d'un immense talent, chez Sc  PGr-6:p1096(39)
pour amant, pour époux, pour serviteur, pour  maître , un homme dont l'âme est aussi vaste q  F30-2:p1191(.8)
 mouvement impétueux que, sur l'ordre de son  maître , un jeune postillon avait imprimé à qu  F30-2:p1052(18)
aient aux finesses du travail.  Pour devenir  maître , un ouvrier devait alors produire un c  Cat-Y:p.206(29)
parlait de la perruque de son maître : " Mon  maître , une perruque ! je le quitterais...  I  Dep-8:p.789(27)
ux, vêtus de gris, portant la livrée de leur  maître , une plaque d'argent, jadis je les voy  PCh-X:p.199(28)
principes de l'économie générale, disait mon  maître , veulent qu'on ne mette au prix du log  Phy-Y:p1013(.4)
ait à celle du brick.     « Tu parles de ton  maître , vient-il par terre ou par mer, et qui  eba-Z:p.645(19)
mparable qu'à celui d'un chien regardant son  maître , voilà votre maîtresse... »     Et il   SMC-6:p.484(10)
n Dieu, et vous allez à la messe !  Mon cher  maître , vous êtes tenu de me répondre.     —   MdA-3:p.393(29)
ne demande pas à connaître, vous en étiez le  maître , vous pouviez agir sur toutes les part  I.P-5:p.720(.9)
répliqua M. Chapuzot.  Allons donc, mon cher  maître , vous vous moquez de moi. »     Hulot   Bet-7:p.390(29)
erre à vendre, il peut l'acheter, il est son  maître  !     — J'ai vu l'ancien temps et je v  Pay-9:p.118(41)
mand.  « À toi ! à toi, mon unique, mon seul  maître  !     — Madame, dit Armand en voulant   DdL-5:p.997(24)
e servante qu'a eu la bêtise de défendre son  maître  !  Eh bien, si l'on nous voit chez nou  Rab-4:p.405(43)
re adieu, à toi notre soutien, à toi mon bon  maître  !  Et nous tes enfants, car tu chériss  Med-9:p.450(27)
es offrez-vous pas à monsieur ?  C'est votre  maître  !  Et puisque vous êtes si sûr de ses   RdA-X:p.735(.7)
dit alors avec vivacité : « Mais allez donc,  maître  !  Ne savez-vous pas que quand les loi  Cat-Y:p.449(.8)
e vrai connaisseur sourit.  Ô Mabuse ! ô mon  maître  ! ajouta ce singulier personnage, tu e  ChI-X:p.420(.4)
i se parlaient à voix basse.     « Gloire au  maître  ! disait l'étranger.     — Qu'est une   Pro-Y:p.544(28)
 ?  On ne marche pas comme on veut, mon cher  maître  ! dit Derville en souriant.     — Mais  CéB-6:p.200(34)
in à Rigou.     — Nous allons bien, mon cher  maître  ! dit le notaire en saluant son princi  Pay-9:p.278(.7)
z les difficultés.     — Vous me rendrez mon  maître  ! dit le Roi sans trop écouter sa mère  Cat-Y:p.353(35)
j'ai perdu tout, comme la maison a perdu son  maître  ! »     Elle prit la main du mort, s'a  Med-9:p.451(15)
 compte à rendre à personne, vous êtes votre  maître  ! »     Toi, pauvre homme marié, tu as  Pet-Z:p..35(11)
appartient au Gouvernement, on n'est pas son  maître  ! »  Il avait composé des livres par d  Emp-7:p.969(.9)
it, allez !...  La triche en reviendra à son  maître  !... ajouta-t-elle après une pause, en  Bet-7:p.148(27)
eur songeant à ses intérêts et à ceux de son  maître  (voir Un début dans la vie, Scènes de   Pay-9:p.142(40)
 serviteur se connaissent.     — Qui est ton  maître  ...     — Ah ! Monsieur l'abbé, je n'a  eba-Z:p.645(38)
che y répondit.     « Il est bien hardi, ton  maître  ..., dit la comtesse.     — Il en a le  eba-Z:p.645(25)
ris en 1777 :     Qui que tu sois, voici ton  maître  :     Il l'est, le fut, ou le doit êtr  PGo-3:p..51(34)
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ulien, qui lui parlait de la perruque de son  maître  : " Mon maître, une perruque ! je le q  Dep-8:p.789(27)
eorges, pour faire son bon apôtre, dit à son  maître  : " Pourquoi monsieur se sert-il de ge  SMC-6:p.560(.2)
é des vols qui atteindraient l'argent de son  maître  : " Qu'il soit tranquille, dit Swedenb  Ser-Y:p.768(.6)
ot.  S'il fait beau, j'entre et je dis à mon  maître  : " Vous devriez sortir, monsieur ? "   PCh-X:p.214(25)
lais en mettant le pied sur la face du grand  maître  : je courais la chance d'être écharpé   Cat-Y:p.321(.8)
nto, à une époque où le classique régnait en  maître  : l'Odéon avait été si rudement agité   FdÈ-2:p.302(21)
 navrait naguère.  Là est le cachet du grand  maître  : l'unité !  C'est un et varié.  Une s  Mas-X:p.593(16)
amp de bataille, Flore dit la première à son  maître  : « Avez-vous quelque chose contre moi  Rab-4:p.397(40)
Baruch entra précipitamment, et dit au Grand  maître  : « Fario cherche sa brouette !... »    Rab-4:p.409(39)
suivie de deux domestiques qui dirent à leur  maître  : « Monsieur, cette femme veut entrer   Fer-5:p.850(28)
 et dit d'une voix émue en le montrant à son  maître  : « Ne trouvez-vous pas comme moi que   Ven-I:p1053(15)
quelle se terminaient tous les éloges de son  maître  : « On ne peut pas dire qu'il soit bêt  Med-9:p.410(34)
 se montra tout à coup en disant d'un ton de  maître  : « Qu'y a-t-il ?...     — Mon bon Max  Rab-4:p.416(21)
e dans ses bras, et l'emmena en disant à son  maître  : « Vous l'avez tué en ne le préparant  EnM-X:p.923(27)
 dit-elle, Jérôme a-t-il la confiance de son  maître  ?     — Je ne sais pas, mademoiselle.   A.S-I:p.969(34)
« À l'Institut. ».     « À l'Institut, notre  maître  ?     — Oui, mon ami, à l'Institut. »   eba-Z:p.521(30)
   « À l'Institut.     — À l'Institut, notre  maître  ?     — Oui, mon ami, à l'Institut. »   eba-Z:p.538(24)
 : « À l'Institut.     — À l'Institut, notre  maître  ?     — Oui, mon ami, ce sera en plein  eba-Z:p.556(25)
 à côté de son parrain.  Quel est donc votre  maître  ?     — Un Allemand logé précisément a  U.M-3:p.891(35)
ste si vous voulez, contre les caprices d'un  maître  ?  Le mariage est un sacrement en vert  PCh-X:p.189(19)
 a six millions et ne veut pas d'un sot pour  maître  ? "     « Admettez pour certaine et pe  M.M-I:p.526(14)
la coucher le jeune héritier.     « Eh bien,  maître  ? demanda le père avec anxiété.     —   EnM-X:p.923(34)
e du Tillet.     « Où avez-vous laissé votre  maître  ? demanda-t-elle au domestique de Raou  FdÈ-2:p.356(.5)
proche.     — Qu'y a-t-il, monsieur le grand  maître  ? dit Catherine en jouant l'effroi.     Cat-Y:p.257(32)
oici, vous remplace.     — Vous êtes donc le  maître  ? dit Flore avec ironie.     — Avec vo  Rab-4:p.498(39)
 en tirerons.     — Quoi qu'il a donc, notre  maître  ? dit Nanon en entrant chez sa maîtres  EuG-3:p1150(14)
lamme céleste.     — Mais pourquoi, mon cher  maître  ? dit respectueusement Porbus au vieil  ChI-X:p.417(19)
rancey regarda Rosalie.  « Où donc est votre  maître  ? dit Rosalie au domestique venu au pi  A.S-I:p1005(.7)
votre Monsieur impérieux ? ne suis-je pas le  maître  ? faut-il enfin vous l'apprendre ? »    Lys-9:p1072(23)
en.  La voiture est solide ?     — Ça, notre  maître  ? ha ben, ça porterait trois mille.  Q  EuG-3:p1120(36)
ez-vous donc faire à Saint-Sulpice, mon cher  maître  ? lui dit-il.     — Y voir un prêtre q  MdA-3:p.392(13)
apitaine.     — Qu'est-ce que dit donc notre  maître  ? s'écria Jacquotte en rentrant dans s  Med-9:p.509(18)
spirera-t-il ?  Felipe sera-t-il un jour mon  maître  ? tremblerai-je comme il tremble ?  Ce  Mem-I:p.284(37)
 colorée. " Pourquoi donc a-t-il assommé son  maître  ?... dis-je au brigadier.  — Pour une   eba-Z:p.487(19)
s y venaient tous les soirs.     « Déjà, mon  maître  ?... » dit le notaire en apercevant da  M.M-I:p.477(35)
conclure, dit Birotteau.     — Mais tu es le  maître  », répondit-elle.     César prit sa fe  CéB-6:p.134(40)
 de Coignard.     « C'est notre dab ! (notre  maître ), dit Fil-de-Soie en ayant reçu de Jac  SMC-6:p.839(42)
on dab ! (n'éveille pas les soupçons sur ton  maître ), dit tout bas Jacques Collin d'une vo  SMC-6:p.841(13)
ar plusieurs accords qui décelèrent un grand  maître ; à leur étonnement succéda d'abord une  Gam-X:p.496(.6)
orsque je lui racontait la mort de son jeune  maître ; elle tomba demi-morte sur une chaise   Mes-2:p.398(23)
ndait, comme un chien fidèle, le bien de son  maître ; enfin, pleine d'une confiance aveugle  EuG-3:p1042(34)
e de Jacques Collin, parla de Prudence à son  maître ; et quand le maître eut besoin d'une e  SMC-6:p.587(28)
avait accepté de Valérie pour modèle et pour  maître ; il le consultait en tout, il lui dema  Bet-7:p.254(43)
e la forêt, et levait ses menus suffrages en  maître ; il mangeait les fruits, il chassait,   Ten-8:p.512(.7)
e lui a point infligé de punition, me dit le  maître ; mais aucun de ces âmes de qui tu as s  Pro-Y:p.553(10)
a demandé si je conspirais contre le roi son  maître ; mais il a salué l'ex-grand d'Espagne   Mem-I:p.249(38)
iteurs, nous serions millionnaires, mon cher  maître ; mais ils vont au gré du public.  On d  I.P-5:p.301(38)
tait si bien accoutumé qu'il s'en croyait le  maître ; mais les portes demeuraient conscienc  I.P-5:p.236(22)
n peu de jours je fus en état de dompter mon  maître ; mais quand je le gagnai, son humeur d  Lys-9:p1021(39)
r, il avait coutume de regarder la nature en  maître ; mais, en proférant ces dernières paro  L.L-Y:p.623(.5)
vingt mois, Wenceslas en savait plus que son  maître ; mais, en trente mois, les économies a  Bet-7:p.113(21)
es dont il lui était impossible de se rendre  maître ; puis son agence lui livrait à vil pri  Gob-2:p1010(.1)
e pour le beau sexe que le roi Charles X son  maître ; puni comme son maître pour avoir, com  SdC-6:p.982(27)
e un petit quart d'heure, vous emmènerez mon  maître ; sinon je remporte sa malle, et il en   Deb-I:p.743(39)
on oncle le cardinal de Lorraine et au grand  maître .     Ce mouvement eut lieu devant Chri  Cat-Y:p.260(43)
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gue reconnaissait son frère Laurent pour son  maître .     Ce vieux savant, enseveli dans la  Cat-Y:p.427(13)
e désespérant, comme un chien qui cherche un  maître .     Elles nomment cela être aimées, l  Pet-Z:p..75(.6)
fille; et, parfois, il contemplait son futur  maître .     L'argentier de Louis XI ressembla  M.C-Y:p..38(18)
ient les gens qui donnaient peu d'ombrage au  maître .     Les deux amis furent obligés de s  Pax-2:p.103(37)
igris, de la tenue ! » s'écria gravement son  maître .     M. de Sérisy fut évidemment pris   Deb-I:p.772(25)
r, sans prendre aucun soin des grains de son  maître .     Mme Bridau, contrairement à l'Opi  Rab-4:p.445(23)
emblable à celui de l'esclave qui trompe son  maître .     Pendant le reste de ce mois, quan  Lys-9:p1058(10)
it toujours à une cuisinière épousée par son  maître .     Phellion, ce modèle du petit bour  P.B-8:p..50(15)
n'a pas été bâti dans un four », répondit le  maître .     Pierrotin revint amenant le comte  Deb-I:p.772(.5)
yé, craignant d'avoir offensé son redoutable  maître .     « Ange ou diable, je tiens les ma  M.C-Y:p..62(39)
rois chevaux de berline, et arrive devant le  maître .     « As-tu vu la Ducler ? »     Sur   U.M-3:p.774(19)
n flambeau à la main, pour aller coucher son  maître .     « Asseyez-vous, Chesnel », dit la  Cab-4:p.998(39)
it le coup d'oeil du gastronome et l'avis du  maître .     « Bonjour, Madame, disait Josette  V.F-4:p.873(22)
r un clignotement d'oeil du domestique à son  maître .     « Ce matin monsieur, je suis allé  M.M-I:p.665(14)
ie disait quelques mots à l'oreille du grand  maître .     « De quoi s'agit-il ? » fit le je  Cat-Y:p.285(27)
le, trouve encore des forces pour porter son  maître .     « Elle est bien courageuse, diren  Emp-7:p1092(42)
ans quelque appréhension la compagnie de son  maître .     « Est-ce que tous ces gens-là, lu  M.C-Y:p..61(37)
me on le voit, obéissait admirablement à son  maître .     « Il le vaud pien, dit Nucingen.   SMC-6:p.572(21)
se au milieu du danger que courait son jeune  maître .     « Il vaut mieux aller chercher un  Béa-2:p.811(39)
ntra les dents comme un chien qui défend son  maître .     « Je t'ai laissée fleur et je te   Cho-8:p1042(13)
te.     Nanon hésitait, elle connaissait son  maître .     « Mais va donc, Nanon, puisque c'  EuG-3:p1060(38)
 tête.  Jonathas, effrayé, s'approcha de son  maître .     « Monsieur ?     — Va-t-en ! va-t  PCh-X:p.284(17)
u.  Le garde fut stupéfait en voyant le vrai  maître .     « Moreau est-il là, que voici son  Deb-I:p.818(37)
qui pouvait arriver de bien ou de mal à leur  maître .     « Ne vous effrayez pas à la sorti  M.C-Y:p..20(19)
semblable à un écolier pris en faute par son  maître .     « Nous avons des canons ! » s'écr  F30-2:p1184(31)
que la servante avait à son insu rendu à son  maître .     « Oh ! oh ! où va donc le père Gr  EuG-3:p1151(.4)
ouvrir pour qu'il ne vît pas l'abattement du  maître .     « Parmi les lettres de ce soir, d  CéB-6:p.253(27)
es, unus Dominus !  La vraie foi, et un seul  maître .     « Peut-être, mon ami, trouverez-v  M.M-I:p.583(21)
avait secouru la veuve et les enfants de son  maître .     « Qu'avez-vous donc ? demanda M.   I.P-5:p.179(14)
ltérer, comme celui du chien fidèle pour son  maître .     « Si Jacques a souffert, madame,   CdV-9:p.830(39)
essaient de venir prendre les ordres de leur  maître .     « Voilà comme sont tous ces grand  F30-2:p1153(39)
ol comme un chien saisit un mouvement de son  maître .     « Vous êtes comme des coqs-en-pât  PGo-3:p.163(29)
négations dont il va profiter pour rester le  maître .     — Ah ! dit Calyste, il ne l'aime   Béa-2:p.822(10)
 bourgeois savent trouver ! s'écria le grand  maître .     — Ah ! nous n'avons pas à nous un  Cat-Y:p.254(20)
us n'aime, celui-là, comme un chien aime son  maître .     — Ah ! oui ! dit Pons, je n'ai ét  Pon-7:p.605(16)
.     — Autant d'économisé, lui répliqua son  maître .     — Dame, voui, dit-elle.     — Bah  EuG-3:p1100(.3)
 qu'à la porte du château ? demanda le grand  maître .     — Je l'ignore, répondit Pardailla  Cat-Y:p.256(41)
Arts sont l'ami de l'homme, lui répondit son  maître .     — Je vous remercie, monsieur », d  Deb-I:p.772(40)
ournaliste.     — Vous avez raison, mon cher  maître .     — Le procureur général vous en sa  SMC-6:p.798(.1)
nts en sortiront, afin de vous en laisser le  maître .     — Marguerite ! cria Balthazar.     RdA-X:p.802(12)
 celles dont on dit : " Peste ! " s'écria le  maître .     — Ou : " Peste soit du bourgeois   Deb-I:p.777(26)
t es-tu donc entré dans Blois ? dit le grand  maître .     — Par le port, Monseigneur.     —  Cat-Y:p.272(40)
alors il faudra que tout ici soit au goût du  maître .     — Vous êtes dans les grands princ  V.F-4:p.900(24)
il s'est mis sur le Ponant, lui répondit son  maître .     — Vous n'êtes pas très bruni par   Deb-I:p.777(14)
 plateau sur lequel était le déjeuner de son  maître .  " Je ne demande pas mon déjeuner, di  Hon-2:p.538(29)
e et loyal serviteur du roi François II, mon  maître .  Allez, Ambroise, ajouta-t-il en rega  Cat-Y:p.331(42)
 disait que de si belles choses voulaient un  maître .  Après avoir admiré la salle à manger  V.F-4:p.869(36)
i s'était masqué aussi soigneusement que son  maître .  Après avoir allumé à la hâte quelque  EnM-X:p.883(10)
in, il s'acquitta de son entreprise en grand  maître .  Au bout de quatre années, il eut le   FdÈ-2:p.292(32)
 de trouver à son réveil le visage irrité du  maître .  Au moment où, par frayeur, elle se r  EuG-3:p1102(11)
rs égaux, coupable d'avoir tenté d'être leur  maître .  Aucun d'eux n'aurait voulu dire un m  FdÈ-2:p.353(.7)
es ridicules qui s'étaient répandues sur son  maître .  Aussi, quand le pauvre vieux ilote a  RdA-X:p.830(43)
it encore une fois sacrifié sa fortune à son  maître .  Balthazar ne voulait recevoir person  RdA-X:p.827(21)
compensées par le public qu’ils ont élu pour  maître .  Beaucoup d’écrivains, forcés de vivr  PLM-Y:p.508(31)
ple écolier, vous avez voulu passer trop tôt  maître .  C'est le défaut des Français dans vo  I.P-5:p.698(15)
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l'animal leur fût connue autant que celle du  maître .  C'était une sourde allégresse qui, s  Med-9:p.497(34)
entra dans la chambre du Roi, suivi du grand  maître .  Ce prêtre alla droit à Catherine.     Cat-Y:p.326(21)
a relique dans le gousset du pantalon de son  maître .  Ce que fit Benjamin, non qu'il crût   Rab-4:p.507(33)
xprimer l'attachement féodal du serviteur au  maître .  Ce sentiment, qui n'existait plus qu  Cab-4:p1095(.5)
 donné ce matin mon portrait fait de main de  maître .  Cela vaut au moins six mille francs.  MCh-I:p..68(22)
l aux ailes étendues, le bec tourné vers son  maître .  Certain de ne jamais voir faire cett  Pat-Z:p.296(.8)
serviteur se mit à examiner le visage de son  maître .  Ces deux hommes étaient à eux seuls   M.C-Y:p..55(.6)
attacha donc au général comme un chien à son  maître .  Cette fidélité légitime fut admise p  Pay-9:p.168(18)
Dans l'argot des ouvriers, le singe c'est le  maître .  Cette locution faisait partie du Dic  Pay-9:p.100(12)
 à son ancien camarade, comme un chien à son  maître .  Claparon était un caniche fort laid,  CéB-6:p..91(10)
 je suis le roi des idées, répondit le Grand  Maître .  D'ailleurs, s'il y avait de véritabl  Cat-Y:p.436(.6)
 la chambre était aussi nue que celle de son  maître .  Dans le tiroir à demi fermé de la ta  RdA-X:p.829(19)
aver les mains à tour de rôle en présence du  maître .  De là, nous passions à une table où   L.L-Y:p.607(35)
alet, la cuisine, la maison, le jardin et le  maître .  De sa propre autorité se changeait l  Med-9:p.410(.4)
 ? répondit le postillon en interrompant son  maître .  Eh ! vous avez dû nous entendre, nos  U.M-3:p.774(43)
 lui criait qu'elle méritait de l'avoir pour  maître .  Elle ne pouvait rien contre sa desti  Rab-4:p.519(11)
et sans le vouloir, un empire absolu sur son  maître .  Elle traita d'abord Jean-Jacques trè  Rab-4:p.402(39)
 drogues.  Surtout restez ici, soignez votre  maître .  Enfin, oubliez, pardonnez, c'est la   Rab-4:p.511(23)
e un chien guette les moindres gestes de son  maître .  Enfin, selon l'expression de Mme Hoc  Rab-4:p.408(28)
du Roy le seigneur de Montmorency, son grand  maître .  Estant le Roy arrivé au palaiz, fut   Cat-Y:p.188(32)
véritable haillon, digne représentant de son  maître .  Faute de trente sous, je perdais mon  PCh-X:p.160(10)
 l'État un seul Dieu, une seule Foi, un seul  Maître .  Heureusement pour moi, j'ai gravé ma  Cat-Y:p.450(40)
 s'il était infini, Dieu n'en serait plus le  maître .  Ici, selon vous, cher pasteur, de qu  Ser-Y:p.809(.2)
et près de la maison de Schinner son premier  maître .  Il est membre de l'Institut et offic  CSS-7:p1153(26)
al de Louise, et il voulait alors en être le  maître .  Il partit de chez lui se promettant   I.P-5:p.238(21)
retonne de son amour, dont il ne fut plus le  maître .  Il se jura malgré ses promesses à Fé  Béa-2:p.776(38)
médie-Française, il y était entraîné par son  maître .  Il se sentait si gêné chez Mme Geoff  Sar-6:p1059(18)
 David; mais l'élève surpassa promptement le  maître .  Ils avaient commis ensemble plus d'u  SMC-6:p.533(.2)
hambre du roi n'a pas tardé de rejoindre son  maître .  J'irai bientôt aussi...     — Mon am  Béa-2:p.673(22)
en question dans une hypocrite phrase de mon  maître .  Je cherchais la cause de votre dépla  Mem-I:p.289(27)
née d'un soupir significatif, fut le coup de  maître .  Je sentis tomber un bandeau de mes y  Phy-Y:p1138(14)
rait renvoyés en Lorraine, répondit le grand  maître .  Je vous le déclare, Charles, si la c  Cat-Y:p.334(30)
e couleuvres pour arriver à me faire appeler  Maître .  Je vous prie de croire, monsieur le   U.M-3:p.981(35)
s aux mains, des bottes, et costumé comme un  maître .  Jugez quel effet il produisit, et qu  M.M-I:p.610(27)
t l'encolure annonçait un serviteur digne du  maître .  L'écuyer, à peine éveillé, semblait   EnM-X:p.879(37)
 Descoings en les répétant à son bon et doux  maître .  L'épicier fut arrêté sous la vulgair  Rab-4:p.274(41)
is une physionomie en harmonie avec celle du  maître .  L'incurie de l'homme emporté par une  Int-3:p.440(37)
ivée secrète et dans l'action bizarre de son  maître .  La femme du garde, épouvantée en se   Deb-I:p.820(.6)
nzée à laquelle il est aussi habitué que son  maître .  La porte de l'appartement fut ouvert  DFa-2:p..37(19)
s ceux qui veulent toucher au cadavre de son  maître .  La Sauvage impatientée saisit l'Alle  Pon-7:p.722(.4)
e avait laissé prendre le droit de parler en  maître .  Le billet était au crayon et ainsi c  Phy-Y:p1131(.7)
dré dont le mari était l'âme damnée du grand  maître .  Le cardinal, à qui l'affaire du vida  Cat-Y:p.242(41)
ichu, oui. Vous aurez un homme puissant pour  maître .  Le conseiller d'État est l'ami du Pr  Ten-8:p.509(29)
sante et magnifique couleur qui distingue ce  maître .  Le maître, les élèves, tout y avait   PGr-6:p1095(26)
ntin a consacré sa reconnaissance envers son  maître .  Le Mysticisme que vous trouvez là do  PLM-Y:p.504(31)
ne fenêtre, en respectant le sommeil de leur  maître .  Le seul bruit que l'on entendît étai  M.C-Y:p..54(11)
endances, plus à l'usage du concierge que du  maître .  Les tons grisâtres de cette maison s  Béa-2:p.702(32)
voici la situation des bêtes, des gens et du  maître .  Libéralement abreuvé à l'office de l  SMC-6:p.492(27)
était promptement devenue plus forte que son  maître .  Lisbeth, qui ne dépensait pas un lia  Bet-7:p.199(13)
ranville démontra la nécessité de prendre un  maître .  Mme de Granville donna toute la vale  FdÈ-2:p.278(.6)
? reprit-elle.  Entre nous soyez toujours le  maître .  Ne vous ai-je pas dit que je serais   Cho-8:p1039(11)
juré quelquefois ses ennuis en étudiant sans  maître .  Née musicienne, elle jouait pour éga  M.M-I:p.500(.6)
it défié la hache et soumis l'inconstance du  maître .  Par une bizarrerie assez explicable   RdA-X:p.681(32)
s s'inquiéter d'être ou non entendue par son  maître .  Pardè, le vieux scélérat est assez f  Rab-4:p.415(20)
'oreille comme le chien fidèle qui attend le  maître .  Plus forte que l'amour, plus vive qu  Ser-Y:p.849(25)
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 à donner le matin, comme faisait son défunt  maître .  Puis elle eut à régir deux domestiqu  EuG-3:p1177(16)
tion qui pouvait influer sur l'esprit de son  maître .  Puis une fois décidé, Beauvouloir eu  EnM-X:p.931(.8)
 de bonne maison fut tenu d'avoir l'air d'un  maître .  Puis, vers dix heures du soir, le fa  Emp-7:p1060(.7)
 inquiet de tout, même des mouvements de son  maître .  Quand il se retourna, il aperçut du   PaD-8:p1227(28)
es et Eugénie n'étaient pas moins las que le  maître .  Quant à Mme Grandet, elle dormait, m  EuG-3:p1134(.8)
ient leurs pampres jeunes comme la gloire du  maître .  Quelle noble institution ce serait q  eba-Z:p.357(37)
omme le Temps encrasse une toile de ce grand  maître .  Ses mains semblèrent plus blanches,   CdV-9:p.680(.2)
ien qui, tout en dormant, entend et voit son  maître .  Si le gros du Bousquier, vaincu par   V.F-4:p.933(31)
eux plus redevenir vierge, il te faudrait un  maître .  Ton temps arrive.  Tu sens déjà la m  JCF-X:p.326(19)
aine capable d'accepter le despotisme de son  maître .  Toute la ville l'enviait à M. et à M  EuG-3:p1041(35)
les, répondit gravement le maréchal au grand  maître .  Tu suivras ton Roi dans la tombe, et  Cat-Y:p.397(39)
ous domine, vous en êtes l'esclave et non le  maître .  Vous êtes comme un roi assiégé par s  Mas-X:p.613(.6)
ez, le modèle que vous avez copié chez votre  maître .  Vous ne descendez pas assez dans l'i  ChI-X:p.418(36)
it Jonathas, Dieu seul sait ce qui tient mon  maître .  Voyez-vous, il n'existe pas à Paris   PCh-X:p.213(23)
at de réparation attestaient la vigilance du  maître .  « Le prédécesseur de Vigneau, dit Be  Med-9:p.471(.7)
 doux qu'elles, et indulgent comme son divin  maître . "  Je quittai la comtesse à minuit, e  Hon-2:p.579(17)
se, viens ici !... pour ce soir, tu auras un  maître . »     Aquilina, se défiant de tout, s  Mel-X:p.373(14)
ierté.  Le silence de l'esclave épouvante le  maître . »     Ce caquetage fut sifflé d'une v  SdC-6:p.981(35)
 espaliers, il fallait attendre qu'il fût le  maître . »     Le bonhomme avait amendé, ferti  Pay-9:p.225(17)
des gens, envers l'Église, envers le Roi mon  maître . »     Le juge expliqua, sans répondre  SMC-6:p.747(19)
 est plein de choses neuves.  Te voilà passé  maître . »     Lousteau vint avec Hector Merli  I.P-5:p.456(25)
te ans environ, qui vint ouvrir : « Bonjour,  maître . »     Porbus s'inclina respectueuseme  ChI-X:p.415(25)
is mieux avoir David sous clef, je serais le  maître . »  Le vieux Séchard se disait : « Si   I.P-5:p.635(15)
 ? s'écria Camusot.  Tu sais tout, tu es mon  maître ...     — Comment, tu crois que demain   SMC-6:p.805(37)
 homme capable de vous servir, mais c'est un  maître ...     — Fa de vaire viche ! s'écria N  SMC-6:p.520(29)
x, j'avais cru pouvoir te donner un meilleur  maître ...     — Je le sais bien, répondit le   Pay-9:p.148(.9)
st mon élève, un élève devenu promptement le  maître ...  Nous avons étudié votre affaire, e  Bet-7:p.386(42)
onner des instructions.     — On y sera, mon  maître ..., dit le jeune comte en s'inclinant.  Béa-2:p.920(29)
le s'engage, cette race de Jeanne-la-Folle.   Maîtres  à Florence et à Rome, les Médicis sub  Cat-Y:p.406(26)
oir.  Jadis mon père s'était dévoué pour nos  maîtres  à jouer un rôle grand mais obscur, da  Lys-9:p1001(26)
argent est leur dieu.  L'on ne sert pas deux  maîtres  à la fois.  Aussi le monde est-il ple  Phy-Y:p.955(24)
mestiques aidaient leurs maîtresses et leurs  maîtres  à mettre leurs sabots, leurs houppela  Req-X:p1117(.7)
ficile, et vous ne connaissez pas encore les  maîtres  à qui vous avez affaire.  Vous n'aure  Cat-Y:p.353(.9)
l'homme sans espérance.  En servant ses deux  maîtres  à table, Germain ne put s'empêcher de  M.M-I:p.619(.6)
ent des écoles de moeurs et de probité.  Les  maîtres  adoptaient leurs apprentis.  Le linge  MCh-I:p..47(39)
t aucune sympathie pour ce brave garçon, les  maîtres  aiment les sujets brillants, les espr  PGr-6:p1095(41)
egme minutieux, la raideur précise des vieux  maîtres  allemands et l'ardeur éblouissante, l  ChI-X:p.417(25)
êver la vengeance pendant un moment ?  Vieux  maîtres  allemands, Haendel, Sébastien Bach, e  Mas-X:p.589(33)
a vaut mieux.  Rassure-toi : nous serons les  maîtres  après-demain. »     Ainsi le stupide   Rab-4:p.502(.7)
lles des palmipèdes.  Il jeta sur les quatre  maîtres  assis à table et sur Sibilet ce regar  Pay-9:p.115(28)
ermiers et les paysans n'avaient point vu de  maîtres  au château depuis un temps immémorial  F30-2:p1103(20)
sinière, qui lui fit part du plaisir que ses  maîtres  auraient à lui montrer leur établisse  A.S-I:p.943(15)
son caractère bizarre le fit redouter de ses  maîtres  autant que de ses camarades.  Au lieu  Sar-6:p1057(32)
tout entière au bonheur de vivre.  Les trois  maîtres  auxquels l'entrée de la Grenadière fu  Gre-2:p.427(37)
 gros lot à ses maîtres.  Le dimanche où ses  maîtres  avaient du monde, elle était, malgré   CéB-6:p.226(42)
ts à la petite semaine.  Ces serviteurs sans  maîtres  avaient neuf cents francs d'appointem  Emp-7:p.959(39)
 de l'attentat, et qui dans l'intérêt de ses  maîtres  avait assumé toute la responsabilité   Ten-8:p.659(16)
e de n'avoir pas tué l'assassin de mes vieux  maîtres  avant d'accourir au secours de ceux-c  Ten-8:p.616(17)
ertains peuples, sous plusieurs dynasties de  maîtres  capricieux.  Ni les étages ni les fen  Fer-5:p.866(21)
, M. de Vandenesse et moi !  Nous sommes les  maîtres  céans.  Combinez bien tout avec le ma  Cab-4:p1079(27)
 dame de compagnie et le secrétaire de leurs  maîtres  censés en voyage; certains de ne jama  Mem-I:p.382(21)
nie d'ailleurs est incontestable.  Les vieux  maîtres  chantaient au lieu de disposer de l'a  Gam-X:p.479(.7)
la famille.     Si tant d'hommes ne sont pas  maîtres  chez eux, ce n'est pas défaut de bonn  Phy-Y:p1130(34)
 d'un second clerc.  Desroches occupait deux  maîtres  clercs, et le second clerc pliait sou  Deb-I:p.845(23)
ns doivent être bien entendues.  Nous sommes  maîtres  d'abandonner la femme qui se vend, ma  PCh-X:p.142(.9)
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vaux, leur toilette, leurs spectacles, leurs  maîtres  d'agrément, les toiles qu'ils barboui  Int-3:p.488(.2)
nce.  Une bonne éducation universitaire avec  maîtres  d'agréments et de désagréments, qui n  U.M-3:p.862(29)
mporte jamais, comme en France, un assaut de  maîtres  d'armes où chacun fait briller son fl  Mas-X:p.572(30)
bien plus que nous ne craignions naguère nos  maîtres  d'étude, j'avais toujours huit ans po  PCh-X:p.121(30)
le, les baux étant expirés, nous deviendrons  maîtres  d'exploiter.  Nous sommes tous six pa  CéB-6:p..45(25)
artient aux Cointet, ils sont absolument les  maîtres  d'y insérer des articles, et ne peuve  I.P-5:p.650(15)
ien, nous emploierons la force pour être les  maîtres  dans la chambre du Roi, » dit le card  Cat-Y:p.332(11)
usot depuis leur mariage.  Elle avait vu ses  maîtres  dans la pénurie de leurs commencement  Pon-7:p.507(19)
eur d'une femme deux amours qu'il n'y a deux  maîtres  dans le ciel.  La vie religieuse aura  U.M-3:p.940(25)
ue cela nous fait ?  Il ennuie tellement les  maîtres  dans les maisons où il dîne, qu'on le  Pon-7:p.519(19)
nça dès lors à se croire entortillé avec ses  maîtres  dans quelque trame ourdie contre eux.  Ten-8:p.637(21)
âche et nous dit : " Soldats ! vous avez été  maîtres  dans toutes les capitales de l'Europe  Med-9:p.530(40)
ard, après avoir appris du cafetier (nom des  maîtres  de café en province) que ces messieur  CSS-7:p1155(32)
'abattre, de déconsidérer, de déshonorer les  maîtres  de ce salon où s'élaboraient des plan  Pie-4:p.143(43)
armonie que cherchaient si soigneusement les  Maîtres  de ce temps est conservée dans la faç  Béa-2:p.648(36)
nt corroborée que les prêtres sont les vrais  maîtres  de cette partie du département de l'A  eba-Z:p.465(30)
rière; ainsi, sans être par trop isolés, les  maîtres  de cette propriété jouissaient à deux  F30-2:p1155(11)
oix, dit-il.  Et je veux te donner aussi des  maîtres  de dessin et d'italien.  Une femme, r  U.M-3:p.849(14)
'ils étaient, comme l'accusation le suppose,  maîtres  de détenir ou de relâcher le sénateur  Ten-8:p.671(.7)
ans chaînes et quasiment caressé.  Aussi les  maîtres  de Frapesle sont-ils si bien mêlés à   Lys-9:p1007(41)
 la vaste science appelée le Magisme par les  maîtres  de l'astrologie judiciaire, et Sorcel  Cat-Y:p.384(21)
a sorcellerie, les princes de la Bohême, les  maîtres  de l'avenir, les héritiers de tous le  Cat-Y:p.423(33)
eurs pas dit, aurait pu continuer les grands  maîtres  de l'école italienne : il a le dessin  I.P-5:p.316(.5)
armottes; mais après la campagne, nous voilà  maîtres  de l'Italie, comme Napoléon l'avait p  Med-9:p.522(22)
 sa belle-fille le soin de jouer le rôle des  maîtres  de la maison.  Il monta dans la voitu  Bet-7:p.184(28)
deux ou trois personnes, des Lupeaulx et les  maîtres  de la maison.  Quand Schinner, Mme et  Emp-7:p1095(17)
ble qu'il soit, il peint très bien celui des  maîtres  de la maison; mais il n'y a pas moyen  Pie-4:p..59(42)
 quelque travail mécanique afin de se rendre  maîtres  de la pensée. Spinoza dégrossissait d  M.M-I:p.510(.1)
s républicains.  Cependant d'autres Chouans,  maîtres  de la petite vallée du Nançon, avaien  Cho-8:p1093(35)
 nous aurons fait notre fortune, nous serons  maîtres  de la sienne et de sa gloire.  Finot   I.P-5:p.384(10)
pal du collège de lui indiquer les meilleurs  maîtres  de latin, de mathématiques et de dess  Gre-2:p.426(43)
épart, nous en connaîtrons la loi; dès lors,  maîtres  de lui imposer la forme qu'il nous pl  Cat-Y:p.431(37)
avait raison en restant chez soi.  Comme les  maîtres  de maison dominés par leurs femmes, l  Pon-7:p.542(24)
connaisseur de la ville faisait défaut.  Les  maîtres  de maison, les dames avaient besoin d  V.F-4:p.816(21)
dées de la bourgeoisie.  Ainsi les meilleurs  maîtres  de musique firent d'elle une assez bo  P.B-8:p..46(.2)
eval !  Et elle n'a pas continué d'avoir des  maîtres  de musique, de peinture, de...     —   M.M-I:p.569(28)
re destitution.  Mais nous ne sommes pas les  maîtres  de nos sentiments : on peut haïr son   Emp-7:p1043(.1)
nhomme rendait d'ailleurs justice aux fameux  maîtres  de notre époque, une belle exécution   Pon-7:p.489(16)
En Bretagne, les royalistes s'étaient rendus  maîtres  de Pontorson, afin de se mettre en co  Cho-8:p.956(33)
suffisants, et un appartement qu'ils étaient  maîtres  de rendre, sinon élégant ou commode,   PGo-3:p..62(35)
as en présence de ta fille.  Nous sommes les  maîtres  de sacrifier nos âmes et non celles d  P.B-8:p..71(.8)
que pas de tête, il est temps de nous rendre  maîtres  de son imprimerie en lui donnant de q  I.P-5:p.571(25)
enue.  Le canon des Russes annonça le jour.   Maîtres  de Studzianka, ils foudroyèrent la pl  Adi-X:p.998(.8)
 l'officier.  Demain matin les Russes seront  maîtres  de Studzianka.  Il faudra donc brûler  Adi-X:p.987(43)
 sous seing privé jusqu'à ce que nous soyons  maîtres  de tous les terrains.  Roguin examine  CéB-6:p..45(37)
revint dix minutes après rendre compte à ses  maîtres  de tout ce qu'elle avait appris ou pu  Rab-4:p.438(20)
sons, descriptions possibles.     Vous voilà  maîtres  de toutes les métaphores, de toutes l  eba-Z:p.679(39)
fille.  Ni votre père, ni moi, ne serons les  maîtres  de vous marier; vous avez des espéran  P.B-8:p.140(21)
ent, comme ces malheureux chiens à qui leurs  maîtres  défendent de toucher à un mets avant   Adi-X:p1006(21)
estin de cette petite d'être adoptée par les  maîtres  des Aigues.  Dans le temps, le père N  Pay-9:p.201(.7)
e enfant, prenez-y garde, nous ne sommes pas  maîtres  des campagnes, et, si vous vous hasar  Cho-8:p1067(14)
ntérêt de plus.  En voyant les Bleus presque  maîtres  des Chouans, le marquis et ses amis s  Cho-8:p1095(31)
hebdomadaire à laquelle venaient souvent les  maîtres  des habitations éparses dans un rayon  U.M-3:p.780(20)
ue les pages vraiment immortelles des fameux  maîtres  devraient être des propriétés nationa  Pon-7:p.707(23)
n, l'esprit s'harmoniaient à la noblesse des  maîtres  dont la grande tenue aristocratique a  SMC-6:p.507(17)
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 des armuriers, à des couteliers, à quelques  maîtres  dont le métier ne haïssait pas le ple  CdV-9:p.642(18)
c adresse, ils ne savaient s'ils étaient les  maîtres  du château, ou s'ils y avaient été at  Cho-8:p1046(40)
-Cygne, et peut-être arrêter les gens et les  maîtres  du château.     « Mlle de Cinq-Cygne,  Ten-8:p.556(26)
ltat glorieux, j'ai étudié à fond les grands  maîtres  du coloris, j'ai analysé et soulevé c  ChI-X:p.424(15)
uvaient alors seuls deviner l'inquiétude des  maîtres  du logis, qui savaient dissimuler leu  Sar-6:p1048(37)
on savait d'ailleurs faire ainsi sa cour aux  maîtres  du logis.     Après cette revue oblig  Pay-9:p.274(20)
plan ?     — Mais, oui, le plan de se rendre  maîtres  du père Rouget; mais les Parisiens ne  Rab-4:p.467(.1)
du comptoir il pourrait parlementer avec les  maîtres  du restaurant.  À la longue la connai  I.P-5:p.297(10)
fut aussi celui de son fils.     Entièrement  maîtres  du Roi François II, que sa femme domi  Cat-Y:p.246(26)
ont au Quesnay ! "     « Les bandits, restés  maîtres  du terrain grâce à leur nombre, fouil  Env-8:p.299(21)
é, ces corbeaux flairant leur cadavre furent  maîtres  du terrain.     « Ne faites pas de br  Pon-7:p.680(27)
n et Peyrade restaient alors entièrement les  maîtres  du terrain.  Contenson, pendant longt  SMC-6:p.534(28)
les jours, et nous sommes, pour le coup, les  maîtres  du terrain. »     Un singulier broum   CéB-6:p.146(30)
cer, reprit Fourchon, parce qu'en voyant les  maîtres  ed' près, il s'achèvera ben, allez !   Pay-9:p.118(24)
m.     Vous vous rappelez peut-être certains  maîtres  en avarice déjà peints dans quelques   Pay-9:p.237(25)
primerie Séchard, dont nous serons alors les  maîtres  en en tenant le propriétaire par un p  I.P-5:p.673(.9)
t à rire.     Les anciens serait-il donc nos  maîtres  en institutions politiques comme en m  Phy-Y:p.921(24)
messe et pour l'hérésie...     — Nous sommes  maîtres  en Navarre, dit le prince.     — Vous  Cat-Y:p.311(28)
nements sur les maîtres, comme autrefois les  maîtres  en prenaient sur eux.  Le mal, arrivé  Bet-7:p.197(26)
mes.  Cet homme, vraiment grand, regarda ses  maîtres  en réprimant un sourire d'ironie.  Il  Ten-8:p.655(14)
 de vivre, il copiait les tableaux des vieux  maîtres  en se pénétrant de leurs procédés, au  Rab-4:p.327(13)
surveillait les Aigues et pouvait y voir les  maîtres  entrant ou sortant.  Aussi la persien  Pay-9:p..79(15)
ondreville.  Or, comme j'avais vu venir deux  maîtres  espions, j'ai désarmé ma carabine, et  Ten-8:p.563(22)
ment des loups-cerviers.  Enfin, devenus les  maîtres  et attirés par cette curiosité que to  SMC-6:p.493(.1)
e, figurent ces coulisses si nécessaires aux  maîtres  et aux valets pour se rencontrer ou p  Pay-9:p.256(17)
les !  Les domestiques qui attendaient leurs  maîtres  et ceux de la maison firent galerie,   P.B-8:p.118(34)
ce.     « Il a du moins pour lui d'aimer ses  maîtres  et de leur être dévoué, dit-elle.  So  SdC-6:p.980(23)
 la situation où l'avait mis la conduite des  maîtres  et des gens de la maison Camusot.  Il  Pon-7:p.529(36)
femme lui a donné un quatrième enfant.  Huit  maîtres  et deux domestiques (Wirth et sa femm  MNu-6:p.390(32)
artie, le malheur de Lambert.  À tout propos  maîtres  et disciples lui jetaient ce nom à la  L.L-Y:p.619(19)
ohérente que cette sainte et noble famille.   Maîtres  et domestiques semblaient avoir été f  Béa-2:p.662(.5)
riaient, de gens graves affectionnés à leurs  maîtres  et en harmonie avec les couleurs anti  Cab-4:p1005(27)
prit par les jardins de Cinq-Cygne, et de là  maîtres  et gens gagnèrent la forêt.  Au momen  Ten-8:p.618(42)
'hôtel du Guénic, où régnait la désolation.   Maîtres  et gens, tous étaient affligés de l'o  Béa-2:p.833(36)
 les rangs sont confondus : femmes, enfants,  maîtres  et gens, tout le monde participe à la  Lys-9:p1060(.1)
  Par moments, Marthe croyait que Michu, ses  maîtres  et Laurence avaient exercé quelque ve  Ten-8:p.648(39)
oir moralisé le peuple !  Entre la table des  maîtres  et le marché, les gens ont établi leu  Bet-7:p.197(14)
énorme distance qui jadis existait entre les  maîtres  et les apprentis.  Césarine ou Consta  CéB-6:p.131(12)
.  Il existe une lutte continuelle entre les  maîtres  et les écoliers, lutte sans trêve, à   L.L-Y:p.611(16)
time.  Le surlendemain de l'arrestation, les  maîtres  et les gens du château de Cinq-Cygne   Ten-8:p.641(10)
s maisons bourgeoises, il y causait avec les  maîtres  et les gens, il récoltait ainsi des i  Pay-9:p.234(17)
en jeu l'honneur des familles, que, pour les  maîtres  et les gens, un dîner est comme une v  RdA-X:p.725(.7)
nge que ce monde de meubles qui a vu tant de  maîtres  et tant de régimes, qui a subi tant d  Emp-7:p.956(31)
 et déployait un génie commercial inné.  Les  maîtres  étaient obligés de modérer son ardeur  CéB-6:p.287(33)
ue était tenu de produire son livret, et les  maîtres  étant obligés d'y consigner les cause  Bet-7:p.197(32)
s le canton pour se distraire.  Or comme les  maîtres  étonnés disaient à Mme Willemsens que  Gre-2:p.437(13)
hez.  Ce qu'elle a fait pour la cause de ses  maîtres  excuserait la plus folle vie.     — I  SdC-6:p1003(42)
vare, mais capable d'offrir sa fortune à ses  maîtres  exilés qui lui firent l'honneur de l'  MdA-3:p.387(40)
 à l'étranger, constamment aux ordres de ses  maîtres  exilés, partageant leur mauvaise fort  SdC-6:p.954(25)
actieux nourri à cette grande école dont les  maîtres  furent Catherine et les Guise, et qui  Cat-Y:p.253(11)
ntaisies de ses filles : les plus excellents  maîtres  furent chargés de les douer des talen  PGo-3:p.125(16)
ient plus d'elle.  Les études cessèrent, les  maîtres  furent congédiés.  Les enfants et la   Gre-2:p.437(31)
  Thaddée resta lourd et endormi.  Quand les  maîtres  furent seuls à la fin du dessert, le   FMa-2:p.212(38)
 une méchante claie servait d'étable, et les  maîtres  habitaient l'autre.  Quoique cette ca  Cho-8:p1097(12)
cée trop tard, avait l'entendement dur.  Ses  maîtres  ignoraient l'art de donner aux leçons  Pie-4:p..88(21)
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é, rappelait celui de saint Joseph des vieux  maîtres  italiens.  Les yeux, vert de mer et e  Env-8:p.375(11)
 ils sondèrent les murs, et furent enfin les  maîtres  jusqu'à cinq heures du soir.  En ce m  Ten-8:p.623(41)
.  Après chaque leçon, elle reconduisait les  maîtres  jusqu'à la première porte; et là, leu  Gre-2:p.432(10)
s ne songeaient qu'à eux et trouvaient leurs  maîtres  justement frappés.  L'infection était  Bet-7:p.431(32)
te sous par jour pour se faire une mise, les  maîtres  l'aiment par habitude, tiennent devan  Emp-7:p.920(30)
urait avec la joie d'un enfant montrer à ses  maîtres  l'animal qui l'avait occupé pendant u  Béa-2:p.661(42)
fît son beurre.      — Oui, car une fois les  maîtres  là, dit Léger, ils ne mettront pas le  Deb-I:p.797(36)
ourent-ils en foule dans les maisons, où les  maîtres  les traitent sans lésinerie.  La mais  Lys-9:p1059(36)
irent mourant jusqu'au château de Saché; les  maîtres  m'offrirent poliment un asile que j'a  Lys-9:p1212(34)
 !  Sa clientèle se composait des principaux  maîtres  maçons de Paris, il avait donc rappor  SMC-6:p.852(17)
ardes des Aigues, ni les domestiques, ni les  maîtres  n'avaient encore remarquée.     « Fai  Pay-9:p..79(20)
 promener avec les tambours en tête ?  Leurs  maîtres  n'avaient pas autant de religion qu'e  V.F-4:p.878(11)
mestiques étaient mieux traités, mais où les  maîtres  n'en recevaient néanmoins aucun conte  EuG-3:p1044(.2)
.  Ainsi les prix se maintenaient.  Puis les  maîtres  n'étaient pas la proie de leurs ouvri  Cat-Y:p.206(25)
r une patience et une douceur d'agneau.  Les  maîtres  n'eurent aucune sympathie pour ce bra  PGr-6:p1095(40)
tère de leurs effets d'intérieurs.  Ces deux  maîtres  ne s'étaient rien laissé dérober.  En  PGr-6:p1095(32)
 payer un très habile précepteur et tous les  maîtres  nécessaires pour un enseignement comp  Mar-X:p1082(41)
uquel prirent part le curé et sa soeur.  Les  maîtres  ni les domestiques ne firent aucune a  Ten-8:p.587(40)
lle restait silencieuse, ne regardait ni les  maîtres  ni les enfants, elle écoutait avec at  Gre-2:p.431(41)
re des enfants lâches et incorrigibles.  Nos  maîtres  nous méprisèrent, et nous tombâmes ég  L.L-Y:p.613(13)
e, eh bien, c'est son goût.  D'ailleurs, mes  maîtres  ont des raisons majeures. »     Enfin  EuG-3:p1162(37)
 un récitatif comparable à ce que les grands  maîtres  ont inventé de plus grandiose, la cha  Gam-X:p.507(26)
itesse, par ce jeu particulier que les vieux  maîtres  ont nommé flic-flac, et comparable au  MNu-6:p.350(27)
 conduite, les richesses et les idées de ses  maîtres  ou de ses voisins, ce pays, si native  RdA-X:p.660(10)
u'il bravait comme les enfants bravent leurs  maîtres  ou leurs mères.  Jacques prenait sa l  Lys-9:p1114(17)
cun eut deux voix.  Il vint un moment où les  maîtres  parlèrent tous à la fois, et où les v  PCh-X:p..98(16)
e, qu'ils eussent pour les intérêts de leurs  maîtres  plus de soin que pour les leurs, Mlle  Béa-2:p.661(23)
s hommes; car les hommes n'ont pas besoin de  maîtres  pour douter », a dit Bonald.  J'ai pr  AvP-I:p..12(15)
; il l'offrit à l'un des fidèles amis de ses  maîtres  pour la transmettre au Roi, en object  V.F-4:p.934(30)
 vie dans la retraite, occupées à élever des  maîtres  pour le monde.  Rome n'eut point de c  Phy-Y:p1001(26)
erine et Marthe déclarèrent n'avoir vu leurs  maîtres  qu'au déjeuner; M. d'Hauteserre décla  Ten-8:p.638(14)
se mémoire lui montra les vieilles têtes des  maîtres  qui la tourmentèrent.  À travers un t  EnM-X:p.874(10)
t avait ses apprentis, ses pages dévoués aux  maîtres  qui les nourrissaient.  Aujourd'hui l  Lys-9:p1090(26)
ur les plus beaux de cette collection, et de  maîtres  qui manquaient à la sienne.  C'était   Pon-7:p.612(.1)
sique est personnifiée, ainsi que celles des  maîtres  qui procèdent plus ou moins de lui, m  Gam-X:p.475(11)
 tiennent les Alsaciens, ce dévouement à ses  maîtres  qui révèle un bon caractère, et enfin  I.P-5:p.563(18)
eur habileté particulière à compromettre les  maîtres  qui se compromettent lui étaient conn  Fer-5:p.861(15)
mpée sur la frontière de Belgique.  Ces deux  maîtres  renards étaient donc comme deux duell  M.C-Y:p..70(31)
 Malin a le plus grand intérêt à laisser mes  maîtres  se bien compromettre pour les tuer.    Ten-8:p.567(18)
ence.  Le mouvement spontané des gens et des  maîtres  sembla produit comme par un de ces mé  Ten-8:p.570(38)
t Michu derrière les deux d'Hauteserre.  Mes  maîtres  sont bien joyeux.  Si ma maîtresse fa  Ten-8:p.621(29)
 le valet en hochant la tête.  Après ça, les  maîtres  sont bien ridicules, et j'espère pour  Deb-I:p.745(35)
ait rien changé, ressemblait à ceux dont les  maîtres  sont en voyage, il y demeurait peu, i  Béa-2:p.896(.3)
ps, Cibot avait cessé de travailler pour les  maîtres  tailleurs; car, par suite de la confi  Pon-7:p.520(21)
et du cabaret, sont assez rares pour que les  maîtres  tiennent à un jeune homme comme Briga  Pie-4:p..99(33)
ent.  Gasselin se mit à genoux en voyant ses  maîtres  tous levés pour s'agenouiller sur leu  Béa-2:p.662(24)
ouver des principes chez sa femme, comme les  maîtres  veulent que leurs domestiques soient   Phy-Y:p.973(29)
pas le dernier.  Voulez-vous transiger ? vos  maîtres  y gagneront.     — Venez par ici, nou  Ten-8:p.594(36)
fin sa voix, perfectionnée par les meilleurs  maîtres , avait un timbre qui donnait à son ch  Bal-I:p.116(.8)
Semblables à des chiens couchés devant leurs  maîtres , canonniers, soldats et matelots tour  F30-2:p1185(30)
nnent aujourd'hui des renseignements sur les  maîtres , comme autrefois les maîtres en prena  Bet-7:p.197(25)
étage vint prier Schmucke, de la part de ses  maîtres , de finir ce sabbat.  Mme, M. et Mlle  Pon-7:p.705(27)
i lui échappa, quand le plus gracieux de ses  maîtres , de qui le comte ne se croyait connu   Bal-I:p.110(26)
au à grands rebords et à tour en soie de ses  maîtres , depuis le jour où la mode abandonnée  Pay-9:p.127(14)
, dit le concis Gobseck.     — Vous êtes mes  maîtres , dit le secrétaire général en s'incli  Emp-7:p1065(20)
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en qui la prit et la serra.     « Ah çà, mes  maîtres , dit-il en regardant Lucien et Louste  I.P-5:p.448(.8)
tion pour la musique était visible, a eu des  maîtres , elle a reçu de l'éducation (il falla  Bet-7:p..63(34)
ze ans, elle était belle, il lui fallait des  maîtres , elle devait coûter au moins deux mil  P.B-8:p..45(16)
er cette douceur à la jeune héritière de ses  maîtres , elle fut grondée par Sylvie.     — I  Pie-4:p..89(15)
 les cuisinières n'en volent pas moins leurs  maîtres , elles portent leurs vols à une Caiss  MNu-6:p.378(24)
a son mari Cabirolle, qui courut avertir ses  maîtres , en sorte que Savinien et sa femme se  eba-Z:p.419(20)
vraiment pieuses.     Le comte nous suivit.   Maîtres , enfants, domestiques, tous s'agenoui  Lys-9:p1105(30)
longue galerie où sont les oeuvres des vieux  maîtres , et cette année ils remplirent tout c  PGr-6:p1091(27)
 donc composée de cinq personnes, dont trois  maîtres , et la dépense s'éleva environ à huit  Rab-4:p.408(.6)
n de sa vertu ?  — Les plus audacieux de nos  maîtres , et même les plus habiles, avouent av  PCh-X:p.149(29)
alet en vigie à l'arrière, ils se virent les  maîtres , et profitèrent de ce petit quart d'h  SMC-6:p.492(38)
e vous m'avez donné m'a servi pour payer les  maîtres , et...     — Assez, s'écria Diard bru  Mar-X:p1089(38)
es, en qui les banquiers reconnaîtront leurs  maîtres , étaient certes des calculateurs diff  Cat-Y:p.382(10)
vent parfaitement bien les affaires de leurs  maîtres , étaient-ils dans le ministère comme   Emp-7:p.960(39)
ycée impérial, le futur artiste croquait ses  maîtres , il dessinait ses camarades, il charb  Rab-4:p.292(.4)
s et le gobelet d'argent qui servaient à ses  maîtres , il y retourna seul.  En arrivant sur  Ten-8:p.599(22)
des, tantôt protecteurs, tantôt amis, tantôt  maîtres , ils faussent encore la situation déj  Med-9:p.487(.7)
offrirait une valable excuse auprès de leurs  maîtres , ils ne faisaient pas scrupule de con  F30-2:p1155(28)
nquante francs; mais j'étudie la manière des  maîtres , j'y gagne de l'instruction, je surpr  Rab-4:p.317(43)
ambre, qui voulait devenir la cousine de ses  maîtres , jouait-elle les plus méchants tours   Pon-7:p.507(.4)
dans le temps, est venu pour entortiller mes  maîtres , le savait aussi », répondit Michu.    Ten-8:p.613(20)
 autres domestiques, la nourriture de quatre  maîtres , les frais d'une éducation pour laque  Cab-4:p.982(13)
respect qu'ils ont pour les favoris de leurs  maîtres , Lucien resta dans l'hôtel de Bargeto  I.P-5:p.231(14)
qu'à des femmes dont ils se croient toujours  maîtres , met le comble au dégoût, au désencha  Mus-4:p.777(29)
 Adèle, la servante, qui chargea ses anciens  maîtres , Mlle Habert, qui raconta les propos   Pie-4:p.151(31)
tout bas en mauvais italien : « Qui sont tes  maîtres , mon enfant ? dis-le moi, je te donne  A.S-I:p.950(.3)
recteurs qui, suivis des fournisseurs et des  maîtres , nous examinaient sous le triple rapp  L.L-Y:p.597(40)
que sur nout paille.  Vous voulez rester les  maîtres , nous serons toujours ennemis, aujour  Pay-9:p.119(43)
i sont de glorieuses oeuvres des plus grands  maîtres , que ces tableaux sont francs, sans r  Pon-7:p.707(28)
qui, d'un seul mot, accusent ou jugent leurs  maîtres , Rastignac ouvrit délibérément la por  PGo-3:p..95(25)
nt une destruction sociale, l'égorgement des  maîtres , sans savoir que ce serait la mort de  Env-8:p.324(11)
 la nuit même.  Dans un mois nous serons les  maîtres , se dit-il en répétant leurs paroles.  Cat-Y:p.405(33)
e savant homme, patient comme tous les vieux  maîtres , se fit donc un bonheur d'apprendre à  U.M-3:p.816(.2)
protocole à refaire à cette heure, valets et  maîtres , tout dort, ou tout se réveille.       F30-2:p1202(.2)
és par le dévouement le plus absolu pour nos  maîtres , une belle et noble voie que vous ave  Cat-Y:p.400(.9)
vif !     — Allons, Gobseck et Gigonnet, mes  maîtres , vous avez besoin de des Lupeaulx, vo  Emp-7:p1039(.7)
omestiques ne pas avoir confiance dans leurs  maîtres  !  Demain je serai bien, Nasie vient   PGo-3:p.259(29)
sujet.     « A. LOÈVE-VEIMARS. »     Ah, mes  maîtres  ! quelle tendresse vous prend pour la  Lys-9:p.962(11)
vais chanteur, moi qui égale les plus grands  maîtres  ! »     En ce moment, le médecin fran  Mas-X:p.611(21)
evait être tué à la même place que ses vieux  maîtres  ! »     La dernière heure se passa ra  Ten-8:p.683(15)
rant le paysage, j'y serai plus fort que les  maîtres  !... »     Cette conversation avait l  Pay-9:p.148(31)
ieur l'abbé, je n'ai que Dieu et le Roi pour  maîtres  ...  Quant à celui qui veut se mettre  eba-Z:p.645(40)
eurs qui attendent l'occasion de devenir les  maîtres  : Catherine et Charles IX s'observaie  Cat-Y:p.377(36)
 n'était pas encore venu de compter avec les  maîtres  : il se trouvait sur le tapis des mém  Bal-I:p.110(43)
rudents en parlant à coeur ouvert devant nos  maîtres  ?     — Vous êtes dans un pays esclav  Mas-X:p.574(31)
 noix, vous seriez donc mieux nourri que les  maîtres  ?  Mademoiselle ne veut dépenser que   RdA-X:p.782(35)
mme du coup.     « Hé bien, qu'y a-t-il, mes  maîtres  ? »     Les usuriers restèrent froids  Emp-7:p1064(27)
! avez-vous des rentes pour vouloir être vos  maîtres  ?... »     Quoique dit en riant, ce m  Pay-9:p.236(.8)
musique et une douzaine de tableaux de vieux  maîtres ; aussi l'étonnement des quatre visite  eba-Z:p.608(32)
mourir dans l'incertitude sur le sort de ses  maîtres ; aussi quand Laurence se montra pouss  Ten-8:p.683(.4)
river dans l'antichambre pour chercher leurs  maîtres ; et, à moins de révolutions, il n'y a  V.F-4:p.853(.7)
t vers la poitrine, et nous nous en rendrons  maîtres ; mais il lui faut du repos, beaucoup   Phy-Y:p1159(.7)
bin enragé, pour rendre service à mes jeunes  maîtres ; malheureusement, j'ai commencé mon j  Ten-8:p.562(38)
es laquais s'appellent du même nom que leurs  maîtres ; moi, je veux me nommer la Justice, n  SMC-6:p.921(.3)
médecine, les militaires étaient partout les  maîtres ; pour plaire aux femmes, il fallait a  Med-9:p.545(35)
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tés de ceux que la nature leur a donnés pour  maîtres ; s'élevant tour à tour dans les immen  Phy-Y:p1023(11)
t été fort embarrassés de dire le nom de ses  maîtres .     Ainsi, tout s'accordait à mettre  eba-Z:p.798(.4)
emoiselle, en économisant ainsi celle de ses  maîtres .     Cette demoiselle était une sèche  Béa-2:p.664(.3)
, imitez l'enfant ou le sauvage, ce sont vos  maîtres .     En effet, pour pouvoir cacher sa  Pat-Z:p.282(33)
nement qu'annonçait la peur de ses prétendus  maîtres .     L'étranger resta pendant un inst  Pro-Y:p.531(40)
ent y boire, en attendant la sortie de leurs  maîtres .     La femme de Boirouge était une b  eba-Z:p.393(.5)
 préféré la défense du serviteur à celle des  maîtres .     Michu avoua ses menaces à Marion  Ten-8:p.656(34)
ent la permission d'embrasser leurs nouveaux  maîtres .     Pendant les sept mois de réclusi  Ten-8:p.601(42)
ron un quart d'heure sans voir arriver leurs  maîtres .     « Madame ne dînera pas, vint dir  Fer-5:p.854(20)
 manger et partagèrent les émotions de leurs  maîtres .     « Messieurs, dit Simon Giguet, q  Dep-8:p.732(24)
érard Dow ! il était à lui seul vingt grands  maîtres .     « Qu'avez-vous ? vous pâlissez !  PGr-6:p1110(.4)
paule de Christophe, nous serions demain les  maîtres .     — Jeune homme, reprit le prince,  Cat-Y:p.221(16)
aux nôtres.  Ce délai passé, nous serons les  maîtres .     — Un mois, soit.  Mon seul négoc  Cat-Y:p.403(.7)
sée; il avait peu de chose à faire après ses  maîtres .  Aussi n'eussiez-vous pas vu dans le  Béa-2:p.661(37)
c tant de déférence, qu'elle dînait avec ses  maîtres .  Aussi trottait-elle continuellement  Cab-4:p1068(42)
ulpabilité du serviteur entraînait celle des  maîtres .  Bordin avait bien deviné le noeud d  Ten-8:p.660(38)
n.  Gondreville reviendra tout de même à ses  maîtres .  Cela me regarde.  Il y a quatre heu  Ten-8:p.563(12)
 avec quatre beaux chevaux pour ses nouveaux  maîtres .  Dans six semaines, la chasse devait  Ten-8:p.604(41)
fond en comble, et où les étrangers sont les  maîtres .  Enfin, entre nous soit dit, ce dont  V.F-4:p.833(18)
déchiffrant avec elle la musique de tous les  maîtres .  Enfin, pour combattre le désoeuvrem  I.P-5:p.154(.7)
; et, de cette basse région, remontèrent aux  maîtres .  L'attention du beau monde et de la   CdM-3:p.590(17)
 espérant apporter un jour le gros lot à ses  maîtres .  Le dimanche où ses maîtres avaient   CéB-6:p.226(42)
 dans le caveau où nous avons déjà caché nos  maîtres .  Le misérable n'a de vivres que pour  Ten-8:p.650(.6)
nce en restant immobile à l'aspect des trois  maîtres .  Les trois chiens furent bientôt sui  eba-Z:p.644(18)
ais il aimait faire cette opération avec ses  maîtres .  Michu voulait absolument quitter le  Ten-8:p.618(.3)
autions que nous en prenions pour nos jeunes  maîtres .  Ne dis pas un mot à Malin, ne lui p  Ten-8:p.650(11)
nt entendre à aucune poésie, et ils sont mes  maîtres .  Néanmoins la question n'est pas là.  I.P-5:p.440(41)
s qui ne veut bouger que sur un ordre de ses  maîtres .  Oncle de Monseigneur, il ne le lais  Cat-Y:p.220(13)
ils, les chevaux épousent la pensée de leurs  maîtres .  Pendant que la jeune comtesse hésit  Ten-8:p.561(.6)
sser sous eux les chiens courant après leurs  maîtres .  Selon Pluvinel, les gens ainsi conf  Pat-Z:p.295(13)
ir, et venait filer du chanvre auprès de ses  maîtres .  Une seule chandelle suffisait à la   EuG-3:p1044(12)
notre chasse réussisse et tu retrouveras tes  maîtres . »     Ces paroles, auxquelles l'évén  Ten-8:p.619(12)
dans la ville et de laquelle ils ont été les  maîtres ...     — C'est-à-dire que vous leur a  Cat-Y:p.298(.2)
un coup de fouet.     « Ran, tan, plan ! vos  maîtres ...  Dis donc, mon fistard, après ton   Pay-9:p.236(12)
des gendarmes.     — Je suuiv...ai..ais...ma  maî...aî...aîtresse  à la fer...me. »     Le g  Ten-8:p.572(33)
n ne s'occupant que du décorum.     — Ui, ma  maîdresse  an didre toid êdre tans eine bosiss  SMC-6:p.590(.8)
agner, il vaut me gager tans la jampre te da  maidresse  bentant la nouid, quand elle sera s  SMC-6:p.553(18)
on en appelant Europe, optenez tonc te fodre  maîdresse  qu'elle se gouche...     — Non, s'é  SMC-6:p.578(34)
ncs te cheddés tans l'eau.  Fus êdes pien la  maîdresse  te mennesier Licien te Ripembré ?    SMC-6:p.554(42)
gue ce bofre tiaple de Valeix brébarait à sa  maîdresse  tebuis un an.  Ch'aurai le doute en  SMC-6:p.593(25)
.  Che grois que che gombaraidrai teffant ma  maidresse , u l'archante ne seraid bas l'archa  SMC-6:p.551(38)
e vélin;     Et le crayon furtif de ma belle  maîtresse      Me confiera souvent sa secrète   I.P-5:p.170(10)
 de vie, il jeta la porte à terre, et vit sa  maîtresse  à demi nue se roulant sur un canapé  PCh-X:p.292(.8)
pouse de l'âme.  L'amour que satisfaisait la  maîtresse  a des bornes, la matière est finie,  Lys-9:p1146(29)
er de son vivant, par une sorte d'égoïsme de  maîtresse  à femme de chambre dont beaucoup d'  Pay-9:p.132(37)
 ? lui dit Agathe.     — Chez Florentine, la  maîtresse  à Giroudeau.  En voilà, des amis !   Rab-4:p.343(23)
ans, Claire était, en quelque sorte, dame et  maîtresse  à l'Allouette.  Ayant vécu dans ce   eba-Z:p.700(.9)
ire le whist, partit pour aller applaudir sa  maîtresse  à l'Opéra en emmenant la cousine Be  Bet-7:p..99(18)
voir entendu quelques phrases que lui dit sa  maîtresse  à l'oreille, elle disparut.     À o  SMC-6:p.657(27)
ts pleins de soldats.  Un fourier écrit à sa  maîtresse  à la même place où jadis Catherine   Cat-Y:p.279(37)
dant les tableaux comme un amant regarde une  maîtresse  à laquelle il dit adieu.  Quand le   Pon-7:p.615(.8)
âtre.     Forcé de laisser aller sa terrible  maîtresse  à Londres sans l'y suivre, Philippe  Rab-4:p.317(14)
une femme charmante, Mme de La Baudraye, une  maîtresse  à Lousteau.  Arthur proposa, pour p  Béa-2:p.925(26)
  LXXVII     Un amant procède toujours de sa  maîtresse  à lui, c'est le contraire chez les   Phy-Y:p1088(18)
usée de la beauté sans son tableau, sans une  maîtresse  à lui.  « Avoir une maîtresse est u  PGo-3:p.154(25)
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ondres.  De Londres, Albert alla chercher sa  maîtresse  à Naples et de Naples à Rome, où el  A.S-I:p1015(30)
s connaître, à l'orgueilleuse et vindicative  maîtresse  à qui vous l'avez disputé en vain j  Gam-X:p.483(40)
e Mariette, ne trouvant point le frère de sa  maîtresse  à sa mansarde, descendit à l'étude,  Deb-I:p.871(21)
cher une bassinoire, prépara le lit, aida sa  maîtresse  à se coucher; puis, après un temps   PCh-X:p.184(13)
fut rapproché d'une vigne voisine, il mit sa  maîtresse  à terre.  " Expliquez-moi, lui dit-  Sar-6:p1071(10)
ne de ces femmes dont on dit : « C'est notre  maîtresse  à toutes ! »  Et en effet, on recon  M.M-I:p.701(23)
 été douce.  La Bougival, qui surveillait sa  maîtresse  à travers le vitrage de la porte de  U.M-3:p.938(26)
 son âge », dit la cuisinière en montrant sa  maîtresse  à Victorine.     Mme Couture et sa   PGo-3:p.205(10)
e pour femme ?  Poussin ne livre-t-il pas sa  maîtresse  à vos regards ?     — Quelle maître  ChI-X:p.432(27)
îner à déguster, comme à un homme galant une  maîtresse  à... lutiner.  Avec le temps, Schmu  Pon-7:p.498(31)
ses offrira-t-il à une femme qui veut rester  maîtresse  absolue d'elle-même ?     Ce point   Mem-I:p.251(26)
erai six mois s'il le faut.  Vous êtes votre  maîtresse  absolue, et si vous vous refusez au  Mem-I:p.242(12)
st de la respecter chez elle, de l'y laisser  maîtresse  absolue.  Ah ! bien, il me donnerai  PrB-7:p.831(.2)
ouis XV.  Elle fut enfin maîtresse en titre,  maîtresse  absolue.  Aussi se permit-elle alor  Béa-2:p.901(38)
t une grande fermeté qui la rendit chez elle  maîtresse  absolue.  Dès que ce résultat fut o  Dep-8:p.755(.5)
Quentin, mais la Pauline de la veille, cette  maîtresse  accomplie, si souvent rêvée, jeune   PCh-X:p.227(38)
 qu'entendait la folle, et, ne voyant pas sa  maîtresse  accourir, il s'éloigna d'un pas cha  Adi-X:p1013(32)
sevelissant soit une épouse chérie, soit une  maîtresse  adorée, ceux-là sont dégoûtés de la  CdV-9:p.729(35)
ous le bras; et comme un amant fait pour une  maîtresse  adorée, il indiquait à Pons les end  Pon-7:p.529(41)
vre homme ne lui survécut pas longtemps.  La  maîtresse  affectionnait sa femme de chambre;   CéB-6:p..54(20)
ait que la jolie demoiselle chez laquelle sa  maîtresse  allait souvent dîner fut sa propre   DFa-2:p..44(.1)
e Cornoiller, bourgeoise de Saumur, à qui sa  maîtresse  annonçait les grandeurs auxquelles   EuG-3:p1196(37)
nt, le jeune officier se trouvait près de sa  maîtresse  anonyme, qui ne savait certes pas ê  Fer-5:p.809(37)
ans le ravissement d'entrer au service de sa  maîtresse  anonyme.     Une heure après, M. et  M.M-I:p.574(24)
cieux cabinet de toilette, où Bérénice et sa  maîtresse  apportèrent avec une prestesse inou  I.P-5:p.410(29)
 jouer avec elle comme un amant joue avec sa  maîtresse  après en avoir obtenu le bonheur.    RdA-X:p.793(26)
 Une femme sans coeur serait devenue dame et  maîtresse  après la scène du bateau, moi, je m  Béa-2:p.855(23)
oins de cordes que les doigts de notre belle  maîtresse  attaquent dans notre coeur.     Bir  Phy-Y:p.935(12)
it que cette tenue extraordinaire signifie :  maîtresse  attendue, partie de spectacle ou vi  I.P-5:p.296(16)
e, sa faute pouvait avoir été causée par une  maîtresse  au désespoir ou par une tentative a  CéB-6:p..76(11)
ui, en reprenant ses idées, voulut mettre sa  maîtresse  au fait de la scène qui allait se p  Cat-Y:p.418(14)
éjà montés.  La Bretonne frémit en voyant sa  maîtresse  au fond de la voiture à côté de la   Cho-8:p.999(41)
r à son réveil, à quatre heures.  Je suis la  maîtresse  au logis : ma mère fait toutes mes   PCh-X:p.232(31)
France, dit le notaire, n'est-ce pas être la  maîtresse  au logis ?  Elle mènera par le bout  CdM-3:p.599(31)
uand elle sut que le baron allait amener une  maîtresse  au logis, avait-elle été très émue   Béa-2:p.660(42)
pendant le déjeuner, elle se croyait dame et  maîtresse  au logis, Castanier lui répéta mot   Mel-X:p.373(40)
nt concevoir des inquiétudes en trouvant une  maîtresse  au logis, elle chercha dans la couc  P.B-8:p..34(41)
r rendre sa femme heureuse, il la laisserait  maîtresse  au logis, il irait au-devant de la   CéB-6:p.133(32)
te les clefs de la dépense, et l'institua la  maîtresse  au logis.     Cinq ans se passèrent  EuG-3:p1173(35)
pondit Cabirolle, mais elle est quasiment la  maîtresse  au logis.  Il vient maintenant maît  U.M-3:p.904(32)
oité la tendresse de son père, elle était la  maîtresse  au logis; mais aucune duègne espagn  eba-Z:p.402(14)
'amour.  Ha ! si le général avait pu voir sa  maîtresse  au moment où elle amassait les plis  DdL-5:p.987(37)
hasse et haïssant le travail, timide avec sa  maîtresse  au point de la respecter, indiffére  M.M-I:p.576(23)
eune homme assez puissant pour idéaliser une  maîtresse  au point de ne plus y voir de femme  Mas-X:p.554(16)
Il avait espéré une chambre mal éclairée, sa  maîtresse  auprès d'un brasier, un jaloux à de  Sar-6:p1065(17)
 ses pensées comme elles se produisent.  Une  maîtresse  aussi tendre que grande sourit aux   I.P-5:p.256(17)
as d'un amant qui puise sur les lèvres de sa  maîtresse  autant d'amour qu'il lui en communi  L.L-Y:p.592(24)
s avoir cirées en secret.  La servante et la  maîtresse  avaient oublié ces bottes accusatri  I.P-5:p.410(33)
fis en chemin; néanmoins, elle me dit que sa  maîtresse  avait été administrée par le curé d  AÉF-3:p.715(35)
ple peut gagner dans le rapprochement que sa  maîtresse  avait permis.  Convenablement mise,  Pay-9:p.192(32)
ement le front aux boucles de cheveux que sa  maîtresse  avait si coquettement arrangées.  M  Cat-Y:p.412(23)
u combien était inattaquable l'empire que sa  maîtresse  avait sur Castanier.     « Comment   Mel-X:p.361(27)
reux, jeune Boniface, de voir le monde et ta  maîtresse  avec de pareilles lunettes vertes !  M.M-I:p.689(27)
 Après le spectacle, nous souperons chez ma   maîtresse  avec des amis, car notre dîner ne p  I.P-5:p.348(25)
 toutes les exigences, il se rapprocha de sa  maîtresse  avec empressement et lui dit à voix  Cho-8:p1035(.3)
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e prix aux fermiers.  Ceux-ci saluaient leur  maîtresse  avec respect; ils auraient marché à  eba-Z:p.628(11)
x reçu.  Les tenanciers saluaient alors leur  maîtresse  avec respect; sur un ordre d'elle,   eba-Z:p.632(23)
ar ses passionnés adorateurs; la Marana qui,  maîtresse  avouée d'un roi, avait quitté Naple  Mar-X:p1060(31)
 dépassées.  Le poète ne met-il pas alors sa  maîtresse  beaucoup plus haut que les femmes n  SMC-6:p.475(19)
 de ladies en Angleterre.  Emilio mettait sa  maîtresse  beaucoup trop haut pour y atteindre  Mas-X:p.548(33)
estement, et trouva pour la première fois sa  maîtresse  belle comme le sont ces filles dont  SMC-6:p.615(34)
 XI, laquelle devint l'épouse illégitime, la  maîtresse  bien-aimée de Henri II; car la bâta  M.C-Y:p..73(.4)
s qui leur servaient de bobèches, et dont la  maîtresse  branche s'adaptait au piédestal de   EuG-3:p1040(23)
uler la politesse exquise de froideur qu'une  maîtresse  cache alors sous une armure d'acier  M.M-I:p.697(41)
 lendemain, si Pérotte trouvait le lit de sa  maîtresse  cen dessus dessous, Mademoiselle av  V.F-4:p.861(.1)
jour de la mort, elle ne trouva jamais chère  maîtresse  changée, et quand chère maîtresse f  Pay-9:p.131(.1)
e petite comtesse fluette avait su se rendre  maîtresse  chez elle, car elle répondit à pein  FMa-2:p.205(28)
e caractère ou la position laisse la société  maîtresse  chez elle, en ne portant ombrage ni  V.F-4:p.846(41)
lleure amie d'un homme.     Qu'une femme est  maîtresse  chez elle, et reine dans son salon,  Phy-Y:p.995(32)
capable de te faire la belle vie d'une femme  maîtresse  chez elle.  Ma chère petite, tu l'a  Mem-I:p.300(33)
e excellent pour la comtesse, il la laissait  maîtresse  chez elle; elle recevait tout Paris  Deb-I:p.749(17)
cendre la garde.  Si je meurs, vous serez la  maîtresse  chez mon pauvre imbécile d'oncle :   Rab-4:p.499(.6)
 nous nous en priverons.     — Tu es bien la  maîtresse  chez toi, dit le président; mais no  Pie-4:p..56(39)
 faubourg était inquiet de la décision de sa  maîtresse  comme un favori qui craint une disg  I.P-5:p.150(.7)
 prétendue cousine ne m'avait pas dit que sa  maîtresse  comptait cinquante printemps, j'aur  M.M-I:p.632(42)
in comme sur la cour, les ornements de cette  maîtresse  croisée, avancée de quelques pieds,  Cat-Y:p.409(23)
 de Sérizy.  Naturellement, il tient et à sa  maîtresse  d'apparat et à sa fiancée.  Ainsi,   SMC-6:p.549(14)
 livres, mais à la condition expresse d'être  maîtresse  d'arranger la bastide et d'y faire   Mem-I:p.220(38)
armi nous un asile pour ses vieux jours.  La  maîtresse  d'école est une digne femme ruinée   Med-9:p.423(25)
au garde champêtre, autant au maître et à la  maîtresse  d'école; elle a cinq cents francs p  Med-9:p.424(.2)
contre elle le plus petit sujet de plainte.   Maîtresse  d'elle-même à vingt-deux ans, et ma  Int-3:p.453(13)
imes de son mariage avec une veuve, toujours  maîtresse  d'elle-même avant comme après sa se  Deb-I:p.748(34)
ère.  Enfin, j'ai résolu de laisser ma fille  maîtresse  d'elle-même jusqu'à concurrence d'u  CéB-6:p..97(15)
t tout fleurir autour d'elle.  Plus elle est  maîtresse  d'elle-même plus sûre elle est de r  Mem-I:p.254(18)
ussi, jeté par-delà cette ligne où l'âme est  maîtresse  d'elle-même, il se perdit dans ces   FYO-5:p1101(37)
e sa famille, ni de sa femme.  Devenue ainsi  maîtresse  d'elle-même, la marquise sentait le  I.P-5:p.263(37)
l'étendue est cachée.  D'ailleurs, pour être  maîtresse  d'elle-même, une fille en sera-t-el  Phy-Y:p.973(21)
 se nourrit toute nature féminine, et rester  maîtresse  d'elle-même.  À Paris et dans la pl  DdL-5:p.938(22)
 laquelle elle fut en proie ne la laissa pas  maîtresse  d'elle-même.  Le colonel, interprét  Pax-2:p.123(14)
x qui annonçait assez combien elle était peu  maîtresse  d'elle-même.  Mais elle le garda to  FYO-5:p1084(.3)
-il pas fallu pour créer ce beau lieu ?  Une  maîtresse  d'Henri IV a rebâti le château là o  Pay-9:p..56(41)
lles, soeur utérine du comte d'Auvergne, fut  maîtresse  d'Henri IV, et voulut, lors de la c  Cat-Y:p.441(42)
 de choisir, pour venir étudier la prétendue  maîtresse  d'Octave, une soirée pendant laquel  Fir-2:p.149(.3)
rouet, avait quitté son mari pour devenir la  maîtresse  d'un colonel; elle fut figurante au  eba-Z:p.393(37)
nne au monde que moi ne sait que tu étais la  maîtresse  d'un forçat, d'un assassin, qu'on a  SMC-6:p.906(27)
tte et la Val-Noble, vos anciennes amies, la  maîtresse  d'un homme riche que vous n'aimerez  SMC-6:p.570(.6)
elle a passé pour sa femme et s'est faite la  maîtresse  d'un homme tout-puissant qui la cro  SMC-6:p.478(28)
eauté sublime, morte à la fleur de l'âge, la  maîtresse  d'un jeune poète, un ami de Bridau,  Rab-4:p.326(43)
t un jour La Palférine, si tu veux rester la  maîtresse  d'un La Palférine pauvre, sans le s  PrB-7:p.824(29)
ouillette puce à taches de graisse noire, la  maîtresse  d'un poète d'avant la Révolution, à  SMC-6:p.761(30)
de est d'ailleurs plein d'indulgence pour la  maîtresse  d'un salon où l'on s'amuse.  Mme Ma  Bet-7:p.190(23)
c'est un plaisir et un honneur que d'être la  maîtresse  d'un salon où se réunissent tous le  eba-Z:p.613(11)
e Listomère de la méprise qui l'avait rendue  maîtresse  d'une lettre d'amour qui n'était pa  ÉdF-2:p.176(39)
nt sur elle-même.  L'amoureux veut mettre sa  maîtresse  dans la soie, la revêtir d'un moell  PCh-X:p..60(.6)
 !  Je croyais avoir trouvé les grâces d'une  maîtresse  dans mon état de femme, et tu m'as   Mem-I:p.272(21)
 mis en fonctions.  Il devait accompagner sa  maîtresse  dans ses excursions et avoir soin d  CdV-9:p.760(37)
 mariage de Mlle Hulot.  Pour voir sa future  maîtresse  dans son salon, le conseiller d'Éta  Bet-7:p.182(.5)
 s'écouter elle-même.  Sarrasine crayonna sa  maîtresse  dans toutes les poses : il la fit s  Sar-6:p1062(18)
riant.     Lucien avait essayé de déifier sa  maîtresse  dans une ode qui lui était adressée  I.P-5:p.202(35)
 Tuileries, j'aime bien mieux Percilliée, la  maîtresse  de Ballet, la victime à Castaing.    Emp-7:p1028(.6)
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Pour devenir général en chef, il a épousé la  maîtresse  de Barras.  Il fallait attendre, se  Emp-7:p1092(16)
ut pas qu'on sache dans le monde qu'il a une  maîtresse  de ce genre-là...     — Suffit !  F  SMC-6:p.547(.2)
 de finasser ?  Ne suis-je pas éternellement  maîtresse  de ce lion qui change ses rugisseme  Mem-I:p.266(17)
 soir, j'appris que tout Paris me croyait la  maîtresse  de ce pauvre vieillard.  On me prou  Cho-8:p1144(40)
débarbouiller; je voudrais bien connaître la  maîtresse  de ce Sargines, dites-moi quelque c  SMC-6:p.432(17)
calcul ne s'y sentait point.  Le génie de la  maîtresse  de ces appartements respirait tout   MCh-I:p..85(27)
modernes, fut, à cette époque, inventrice et  maîtresse  de ces secrets dont plusieurs se pe  Cat-Y:p.396(23)
devenu amoureux comme un fou d'une femme, la  maîtresse  de cet agent de change qui voyage p  SMC-6:p.634(20)
soixante mille francs de rente, moi qui suis  maîtresse  de cet homme comme de ce morceau de  Bet-7:p.219(40)
xtrême-onction que nous allons conférer à la  maîtresse  de cette maison, dit-il, vous qui j  CdV-9:p.865(.5)
le, il a été joué par une mauvaise femme, la  maîtresse  de Charette, qui boirait, je crois,  Cho-8:p1148(.7)
mait passionnément.  Marie Touchet, la seule  maîtresse  de Charles IX et à laquelle il fut   Cat-Y:p.377(43)
ier mes habitudes religieuses, de me laisser  maîtresse  de choisir mes directeurs, et je vo  V.F-4:p.908(.6)
de rôle; mais, ma chère, une femme est ainsi  maîtresse  de commander aux événements au lieu  CdM-3:p.612(38)
nsalubrité de la Roche-Vive. Colorat pria sa  maîtresse  de descendre par une petite vallée   CdV-9:p.765(27)
 deux tiers de votre fortune, et la laissant  maîtresse  de diriger l'administration conjuga  Phy-Y:p1104(38)
oitié, l'excellence des nouvelles méthodes.   Maîtresse  de diriger les cultures, elle avait  Lys-9:p1064(15)
llé, pour gagner du temps, à Maxence et à sa  maîtresse  de faire oublier ce changement si s  Rab-4:p.471(17)
béis, non sans donner un dernier regard à ma  maîtresse  de hasard.  La camériste arracha so  Mus-4:p.693(37)
e en droite ligne, pendant trois lieues.  La  maîtresse  de Henri IV, à qui les Aigues avaie  Pay-9:p.161(26)
re que si Montriveau te plaît, tu es bien la  maîtresse  de l'aimer à ton aise, et tant que   DdL-5:p1021(25)
cke trottait par les rues, la Cibot était la  maîtresse  de l'appartement et du malade.  Com  Pon-7:p.601(10)
e, en un moment, Mme Marneffe s'était rendue  maîtresse  de l'artiste ensorcelé.  « Comment   Bet-7:p.319(.4)
départ.     « Je n'écrirai rien, dit-il à la  maîtresse  de l'auberge.  Si vous étiez tourme  Dep-8:p.776(16)
près de lui, pendant deux heures environ, la  maîtresse  de l'hôtel, et lui fit dire tout ce  Dep-8:p.776(31)
 coquetterie d'une nature de convention.  La  maîtresse  de l'hôtel, femme de quarante ans e  PCh-X:p.136(39)
..     — Ah ! ne m'en parlez pas! s'écria la  maîtresse  de l'hôtel, je viens d'envoyer cher  F30-2:p1199(17)
emmes entretenues, Falleix devait avertir sa  maîtresse  de la faillite et lui laisser de qu  SMC-6:p.625(.3)
eux perçants de la Supérieure.  Cette femme,  maîtresse  de la fragile et passagère félicité  DdL-5:p.920(.7)
els se trouvent deux fauteuils, l'un pour la  maîtresse  de la loge, l'autre pour sa compagn  Mas-X:p.568(26)
ier venu se trouve naturellement auprès de a  maîtresse  de la loge; mais quand les deux sop  Mas-X:p.569(30)
que des gens de Soulanges pussent dire de la  maîtresse  de la maison : La belle madame Soud  Pay-9:p.259(36)
  Lisez.     « Croyez-vous, monsieur, dit la  maîtresse  de la maison à certain savant pruss  eba-Z:p.769(.3)
s-nous pas prendre un peu de thé, demanda la  maîtresse  de la maison à toutes les personnes  eba-Z:p.778(27)
, les bougies brûlent dans les bobèches.  La  maîtresse  de la maison arrête alors quelques   AÉF-3:p.673(19)
plaît, elle se faisait placer à table par la  maîtresse  de la maison auprès de moi; puis el  Lys-9:p1144(.3)
ore la crème de la société.  Le maître et la  maîtresse  de la maison comptent bien parmi le  V.F-4:p.846(.1)
rossette et Blondet obéirent à l'appel de la  maîtresse  de la maison en la suivant, et l'at  Pay-9:p.125(10)
, monsieur, vous m'avez fait peur ! » dit la  maîtresse  de la maison en voyant une figure q  eba-Z:p.770(32)
cs à un turc de tapissier. »  À ces mots, la  maîtresse  de la maison inventoria des yeux ce  Phy-Y:p1014(28)
trie règnent en tout, depuis le bonnet de la  maîtresse  de la maison jusqu'à sa pelote aux   DFa-2:p..65(34)
socialement parlant, à quelque chose.     La  maîtresse  de la maison le recevait en sa qual  eba-Z:p.773(22)
re hébétée de sa marraine, oubliée, elle, la  maîtresse  de la maison offrant presque l'expr  P.B-8:p.110(15)
 bien », répondait-elle.     Généralement la  maîtresse  de la maison parut préoccupée.  Mme  V.F-4:p.884(38)
mi-voix, il fut d'autant plus compris que la  maîtresse  de la maison passa de la couleur de  Pet-Z:p.135(30)
e.     Les trois personnages se levèrent, la  maîtresse  de la maison se leva; puis, quand l  Env-8:p.227(14)
elle le contempla dans la glace, sûre que la  maîtresse  de la maison se tournerait vers lui  FdÈ-2:p.335(.3)
mprend le mieux le décor.  Sous son pied, la  maîtresse  de la maison trouve un ressort de s  Pay-9:p..57(19)
 eux il doit y avoir double emploi...     LA  MAÎTRESSE  de la maison, à part à la FEMME A :  Phy-Y:p1092(15)
t les principaux rédacteurs des journaux, la  maîtresse  de la maison, alors jeune et jolie,  I.P-5:p.450(19)
rivé ?     — Le pauvre bonhomme, répondit la  maîtresse  de la maison, est sujet à une malad  Aub-Y:p.116(21)
 acheté chaque marche de cet escalier, et la  maîtresse  de la maison, et la servante, et Re  Bet-7:p.422(.2)
et la princesse de Cadignan.  En comptant la  maîtresse  de la maison, il se trouvait autant  SdC-6:p.968(.7)
     À son retour l'inconnu laissa monter la  maîtresse  de la maison, qui lui présenta le l  Dep-8:p.776(12)
e le comte, qui m'aurait parlé de lui, et la  maîtresse  de la maison, qui m'aurait marqué d  Lys-9:p1213(26)
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le comme un autre.     — Eh bien, s'écria la  maîtresse  de la maison, racontez-nous un peu   eba-Z:p.489(11)
e celui-là ? » dit tout bas le Prussien à la  maîtresse  de la maison.     Personne n'eut en  eba-Z:p.776(14)
mière demoiselle, remplaçait le maître et la  maîtresse  de la maison.     Quant à Mme César  CéB-6:p.270(.3)
uvait Oscar, il accepta la proposition de la  maîtresse  de la maison.     « Ah ! se dit-il,  Deb-I:p.867(11)
une tasse de thé que lui présenta l'élégante  maîtresse  de la maison.     « J'avais besoin   eba-Z:p.778(38)
ature si accomplie !... disait une dame à la  maîtresse  de la maison.     — Ah ! ma chère,   Phy-Y:p1155(32)
'histoire de Rosine nous a préparées, dit la  maîtresse  de la maison.     — Dites, monsieur  AÉF-3:p.710(18)
eins, et qui cause un moment de terreur à la  maîtresse  de la maison.  C'est, toute compara  Pet-Z:p.104(20)
tenir, à proclamer les mérites infinis de la  maîtresse  de la maison.  Le compérage, retene  Bet-7:p.190(33)
ient les marches de l'escalier autant que la  maîtresse  de la maison.  Tous se résignèrent   I.P-5:p.172(12)
soigné, réparé, quelquefois renouvelé par la  maîtresse  de la maison.  Un commis tombait-il  MCh-I:p..47(41)
 mettaient pas en question la fidélité de la  maîtresse  de la maison; puis ils la tenaient   Béa-2:p.902(.5)
eviendrait-il, au surplus ? l'Angleterre est  maîtresse  de la mer.     — L'absence de Bonap  Cho-8:p.929(23)
e Paris, si la Bourgeoisie continue à rester  maîtresse  de la politique extérieure et intér  Rab-4:p.364(.7)
menée par cette demande à ses obligations de  maîtresse  de loge, la duchesse essaya de chas  Mas-X:p.587(.7)
e d'Espard à la comtesse Féraud, la dernière  maîtresse  de Louis XVIII, Paris est unique !   Emp-7:p1061(18)
esse; enfin elle avait également imposé à la  maîtresse  de Lucien cette toilette qui, pour   SMC-6:p.780(37)
 lier avec la Val-Noble, elle était la vraie  maîtresse  de Lucien de Rubempré.     — On a d  SMC-6:p.639(11)
eur général.  L'argent de cette fille, de la  maîtresse  de Lucien, n'a pas été volé...  Dan  SMC-6:p.927(31)
étrange manière : vous ne seriez plus que la  maîtresse  de Lucien.  Si vous avez besoin de   I.P-5:p.259(14)
 été arrachée.  Si je n'avais qu'à me rendre  maîtresse  de lui, peut-être le séduirais-je;   FdÈ-2:p.286(39)
vous pas de cette influence pour vous rendre  maîtresse  de lui, pour le gouverner ?     — S  Lys-9:p1031(26)
aimer, qui vous laissera plus souverainement  maîtresse  de lui, si ce n'est l'homme par qui  Cho-8:p1153(.8)
e servit des vices de Tonsard pour se rendre  maîtresse  de lui.  Gourmande, aimant ses aise  Pay-9:p..86(32)
uences.  Préviens ces chagrins en te rendant  maîtresse  de lui.  Ne vaut-il pas mieux qu'il  CdM-3:p.607(19)
en appartement de Mlle de Bellefeuille, l'ex- maîtresse  de M. de Grandville, le procureur g  SMC-6:p.548(40)
ps-Élysées, dès que Contenson lui dit que la  maîtresse  de M. de Nucingen y était visible.   SMC-6:p.626(.4)
ousser les verrous aux deux portes.     — La  maîtresse  de M. de Rubempré demeure rue Taitb  SMC-6:p.548(38)
.  Je viens d'entendre dire que vous êtes la  maîtresse  de M. Étienne Lousteau, que vous vi  Mus-4:p.755(14)
iez pas épris de moi, vous avez vu en moi la  maîtresse  de M. Hulot, et vous m'avez acquise  Bet-7:p.226(20)
r suite de l'espèce d'orgueil qu'éprouve une  maîtresse  de maison à prouver qu'elle n'a che  PGo-3:p..99(.4)
t La Palférine, elle sera la plus délicieuse  maîtresse  de maison de Paris. »     Calyste n  Béa-2:p.940(38)
sme :     XXII     On connaît l'esprit d'une  maîtresse  de maison en franchissant le seuil   Pat-Z:p.238(22)
leines d'instinct et chez qui le génie de la  maîtresse  de maison est inné.     Cette situa  FMa-2:p.235(21)
ans la maison, elle met sa gloire à être une  maîtresse  de maison incomparable.  Adolphe, q  Pet-Z:p..84(17)
ette heure délicieuse à la coquetterie d'une  maîtresse  de maison jalouse de déployer son e  Aba-2:p.485(13)
 que d'un défaut de tact impardonnable.  Une  maîtresse  de maison peut-elle jamais se plain  Pat-Z:p.243(31)
a vie facile, et j'ai fait une bonne fois la  maîtresse  de maison pour ne plus avoir à la f  Mem-I:p.366(43)
 Bourbon avec plaisir, moins pour jouer à la  maîtresse  de maison que pour savoir ce que sa  Béa-2:p.859(38)
 montra ce spectacle si réjouissant pour une  maîtresse  de maison qui aime à recevoir.       Dep-8:p.777(29)
nrichissait effectivement.     Quelle est la  maîtresse  de maison qui n'a pas, depuis 1838,  Bet-7:p.196(40)
 son regard toute la curiosité permise à une  maîtresse  de maison qui reçoit un étranger to  Mes-2:p.402(27)
ns son maintien, en étudiant ce manège d'une  maîtresse  de maison qui va et vient, s'assied  PCh-X:p.150(29)
éprouvait à se voir habillée comme l'est une  maîtresse  de maison qui va recevoir ses hôtes  V.F-4:p.869(21)
é de père et celle de sa fille, qui devenait  maîtresse  de maison, allait lui faire finir s  Lys-9:p1221(25)
ation à laquelle j'étais étranger.  Chez une  maîtresse  de maison, cette façon d'agir attes  Lys-9:p.994(29)
pour être une femme à la mode, une charmante  maîtresse  de maison, comme un homme est né gé  CdM-3:p.610(37)
es infinies.  Lorsqu'elle jouait son rôle de  maîtresse  de maison, il s'étendait dans une b  I.P-5:p.188(23)
x qualités de Mlle Gamard et à ses vertus de  maîtresse  de maison.  Il était sûr de caresse  CdT-4:p.193(34)
i; mais en entendant très bien son métier de  maîtresse  de maison.  Le jeune Chavoncourt, â  A.S-I:p.994(20)
na à la salle et aux mets son coup d'oeil de  maîtresse  de maison; puis, certaine d'avoir p  Aub-Y:p.100(.4)
 environ cinq ans de plus que vous, a été la  maîtresse  de Marat d'odieuse mémoire.  C'est   SMC-6:p.753(19)
d il le voudra.     — Madame, je ne suis pas  maîtresse  de marier ma fille à mon goût.  D'a  Dep-8:p.794(14)
ui, ma vie est bien changée, je ne suis plus  maîtresse  de mes actions, et suis forcée d'y   Aba-2:p.479(26)
ser se montrer inquiet.     « Je ne suis pas  maîtresse  de mes actions, répondit Ursule en   U.M-3:p.936(32)
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Flavie en souriant, il me laisse entièrement  maîtresse  de mes actions.     — Oh ! voilà bi  P.B-8:p..75(40)
as saluer mon oncle ?     — Je ne serais pas  maîtresse  de moi devant cette sainte nitouche  U.M-3:p.810(.8)
spirais à mon pauvre Felipe ! je ne suis pas  maîtresse  de moi, je tremble devant cet enfan  Mem-I:p.362(33)
t amené.  J'ai le chagrin de n'avoir pas été  maîtresse  de moi-même, d'avoir jeté quelque c  Ten-8:p.587(23)
her la violence de son amour, il m'a laissée  maîtresse  de moi.  Enfin, je n'ai pas les bén  Mem-I:p.285(.5)
poir; aujourd'hui je ne serai peut-être plus  maîtresse  de moi... »  Tout à coup elle franc  Cho-8:p1163(41)
  Léger, gai, content de tout, je trouvai la  maîtresse  de mon ami charmante.  Les arbres,   PCh-X:p.167(33)
ants étaient partis, elle ajouta : « Je suis  maîtresse  de mon bien, ne me contraignez pas   Rab-4:p.421(35)
ant chez Mme Firmiani, si cette femme est la  maîtresse  de mon neveu, je le plains.  Commen  Fir-2:p.149(26)
 entièrement à votre discrétion, vous rendre  maîtresse  de mon sort, et vous dire que, s'il  EuG-3:p1188(.4)
ère.  Ma mère et lui me laissent entièrement  maîtresse  de mon sort; je suis libre, compren  PCh-X:p.229(.9)
rribles résultats des lettres écrites par la  maîtresse  de monsieur le baron.     « Monsieu  SMC-6:p.607(.3)
rmiani ?  Mais, mon cher, c'est une ancienne  maîtresse  de Murat ! »  Celui-ci est dans la   Fir-2:p.146(24)
'il eût été riche.  Une âme vierge n'est pas  maîtresse  de ne pas avoir de tels sentiments   Mem-I:p.397(40)
rop heureuse.  Pourquoi nous montrer chez la  maîtresse  de notre père, chez une femme qui l  Bet-7:p.250(17)
e féroce calculateur, sois ostensiblement la  maîtresse  de Nucingen, et tu pourras voir Luc  SMC-6:p.584(36)
tre à la merci de son gendre.  Si elle était  maîtresse  de Paul tout seul, Paul, éclairé pa  CdM-3:p.554(.7)
 moment où leur fils s'était amouraché d'une  maîtresse  de Picandure, la Girofle, qui fut s  eba-Z:p.822(12)
et paraissait-elle s'être entièrement rendue  maîtresse  de Postel, trop heureux d'avoir tro  I.P-5:p.558(24)
, traînée par des chevaux de dandy, avec une  maîtresse  de prince, Coralie.     — Eh bien,   I.P-5:p.421(11)
ait-il avant de m'épouser ?  A-t-elle été la  maîtresse  de quelque homme riche qui l'aurait  Mem-I:p.395(.2)
demander à Nathan, qui maintenant cherche la  maîtresse  de qui je parle, où il a passé la n  FdÈ-2:p.378(24)
e fois, Mme de Vaudremont ne devait pas être  maîtresse  de quitter à son gré le salon où el  Pax-2:p.104(40)
enir.  Il n'eut pas de peine à convaincre la  maîtresse  de risquer une somme, afin de ne ja  CéB-6:p..87(41)
  Maîtresse d'elle-même à vingt-deux ans, et  maîtresse  de sa fortune, qui consistait en vi  Int-3:p.453(13)
  Néanmoins, Cérizet finit par obtenir de sa  maîtresse  de se prêter à son stratagème.  À c  I.P-5:p.684(.2)
 de cartes, avait rendu Séverine entièrement  maîtresse  de ses soirées.     L'arrivée de Cé  Dep-8:p.763(27)
possible à ses maux.  Ainsi elle deviendrait  maîtresse  de ses souffrances, elle les ordonn  F30-2:p1080(.6)
er les confidences du frère, ne fut-elle pas  maîtresse  de ses yeux quand elle le regarda,   I.P-5:p.646(19)
 lui-même de ne pas laisser sans un liard la  maîtresse  de son agent de change...     — D'a  SMC-6:p.626(27)
de la fermeté à sa voix, et put ainsi rester  maîtresse  de son avenir.  Puis, après avoir r  F30-2:p1085(17)
servée pliant sous la duchesse d'Étampes, la  maîtresse  de son beau-père, pliant sous la du  Cat-Y:p.224(.3)
à Catherine de Médicis de rencontrer dans la  maîtresse  de son fils une fille de grande mai  Cat-Y:p.378(40)
d'oreille à oreille.  Pendant que l'ancienne  maîtresse  de son mari fouillait la cendre des  FdÈ-2:p.312(40)
de jalousie obligée qu'une femme entièrement  maîtresse  de son mari ne manque jamais à expr  I.P-5:p.558(36)
e Clagny qui haïssait à la mort la prétendue  maîtresse  de son mari, c'est la plus belle fe  Mus-4:p.665(26)
ère, pliant sous la duchesse de Valentinois,  maîtresse  de son mari, le feu Roi.  Mais le p  Cat-Y:p.224(.4)
évidemment amoureuse de Maxime, cette femme,  maîtresse  de son mari, liée secrètement au vi  PGo-3:p.100(35)
il oncle pâlirent à l'aspect de la prétendue  maîtresse  de son neveu.  Sa colère expira dan  Fir-2:p.149(39)
 Fontaine.     « J'ai laissé ma fille Émilie  maîtresse  de son sort », fut la réponse que l  Bal-I:p.131(34)
z le baron de Nucingen.     — Qui ?     — La  maîtresse  de son valet de chambre, car enfin   SMC-6:p.546(10)
 à boire.  En deux ans, elle se rendit ainsi  maîtresse  de Tonsard et le poussa sur une pen  Pay-9:p..87(12)
s territoriales à la fin desquelles je serai  maîtresse  de tous les biens.  Mon cher père,   PGo-3:p.240(41)
le poids des joubarbes.  Après avoir prié la  maîtresse  de tout préparer pour son départ qu  CdV-9:p.709(41)
uelque temps sans revenir.  Je te laisse ici  maîtresse  de tout.  Me garderas-tu ton coeur   Mel-X:p.362(15)
u'un caprice, pensa-t-il en accusant déjà sa  maîtresse  de trop d'ardeur, elle ne connaît p  Sar-6:p1064(.2)
 par la triomphante idée de laisser Caroline  maîtresse  de trouver elle-même ce qui lui pla  Pet-Z:p..83(15)
 dans le bulletin adressé à la Grande Armée,  maîtresse  de Vienne, que, comme Médée, les pr  Med-9:p.390(18)
da Corentin après avoir laissé le temps à la  maîtresse  de voir son ruban rouge.     — En c  SMC-6:p.664(40)
rois ans d'un amour absolu, continu, pour la  maîtresse  de votre beau-père, quelles rivales  Bet-7:p.278(35)
on de la maison, et tentera de devenir seule  maîtresse  de votre fortune.  D'abord, cette l  Phy-Y:p.997(20)
.  Si, armée de ce talisman, vous n'êtes pas  maîtresse  de votre mari pendant cent ans, vou  MCh-I:p..91(.4)
faisant claquer l'ongle de son pouce sous sa  maîtresse  dent.  Vous méprisez donc votre pèr  EuG-3:p1154(33)
mbre nommée Martha qui n'avait pas quitté sa  maîtresse  depuis sa sortie du couvent; il éta  RdA-X:p.724(32)
homme qui ne compte pas, qui laisse sa femme  maîtresse  des capitaux, un homme facile à men  Pon-7:p.554(.1)
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.  Elle n'a connu ni père ni mère, et fut sa  maîtresse  dès l'enfance, son tuteur fut un vi  Béa-2:p.692(27)
it, à deux heures du matin, la voiture de sa  maîtresse  dès le boulevard.  Son coeur battit  SMC-6:p.554(11)
on me demande : ' À quoi pensez-vous ? '  La  maîtresse  des novices ne peut pas comprendre   Béa-2:p.852(23)
on où un homme trouve dans les défauts de sa  maîtresse  des raisons pour l'aimer davantage.  Cho-8:p1013(31)
garoddé ein pilet te mile vrancs...     — Ma  maîtresse  devait à Dieu et au diable...     —  SMC-6:p.525(.3)
i pas alors, j'étais sûr d'être heureux.  Ma  maîtresse  devait m'appartenir, ou je me réfug  PCh-X:p.186(17)
polonais pour souhaiter faire sa femme d'une  maîtresse  dévouée ! s'écria Valérie.  Échange  Bet-7:p.397(.8)
 Sarrasine sut peu d'italien, il entendit sa  maîtresse  disant à voix basse à Vitagliani :   Sar-6:p1068(24)
 par de hautes raisons sociales, mais qu'une  maîtresse  doit avoir en haine, parce que dans  Aba-2:p.503(24)
orsqu'il se hasarda à jeter un regard sur sa  maîtresse  dont les grâces étaient, comme cell  Cho-8:p1136(36)
besoin de jurer ? » dit-elle.     Il prit sa  maîtresse  doucement par la main, la contempla  Cho-8:p1041(43)
e de votre caractère s'est-il trouvé chez la  maîtresse  du baron de Nucingen, et quelle maî  SMC-6:p.748(.1)
escendit chez elle et laissa Mlle Michonneau  maîtresse  du champ de bataille.     « Allons,  PGo-3:p.213(25)
e Presles. »  Elle aimait être prise pour la  maîtresse  du château.  Dans les villages, ell  Deb-I:p.812(.1)
e moral, en faiblissant, a laissé la maladie  maîtresse  du corps, et il a succombé dans le   Mem-I:p.396(25)
ubtile dont nous sommes faits; elle était la  maîtresse  du corps.  Mme de Mortsauf était l'  Lys-9:p1146(28)
en ne montrant pas la cantatrice Josépha, la  maîtresse  du duc d'Hérouville, à côté de la p  Bet-7:p.385(21)
s les possède !  Il possède l'original de la  maîtresse  du Giorgione, cette femme pour laqu  Pon-7:p.597(19)
chez lui.  La table était déjà servie, et la  maîtresse  du logis distribuait à ses deux fil  Phy-Y:p1099(23)
    — Que fabriquez-vous ?... lui demanda la  maîtresse  du logis en souriant.     — Des den  CSS-7:p1211(28)
table, malgré l'obstination avec laquelle la  maîtresse  du logis essayait de les faire reme  Aub-Y:p..90(34)
.  Galope-chopine regarda alternativement la  maîtresse  du logis et Francine, en jetant sur  Cho-8:p1151(.2)
prêtres.  Au bonsoir distrait que lui dit la  maîtresse  du logis il répondit par un regard   Béa-2:p.662(37)
 à l'intérêt joué; puis, l'ennui venu, si la  maîtresse  du logis ne vous interrompt polimen  Lys-9:p1090(.7)
es ont dépouillés de toutes leurs qualités.   Maîtresse  du logis pour quelques instants, Ma  Cho-8:p1098(26)
 s'efforçaient de chanter les louanges de la  maîtresse  du logis sur tous les tons.  Elle a  EuG-3:p1178(34)
coutumés à voir leur chaise à sa place et la  maîtresse  du logis toute à eux.  L'amour a ho  Lys-9:p1048(16)
pas l'esprit trop présent à ce que disait la  maîtresse  du logis, car depuis la réponse qu'  Cat-Y:p.447(.1)
ouaient au boston !  On faisait le lit de la  maîtresse  du logis, elle s'est sauvée, ils so  Ten-8:p.560(17)
ar l'évêque, par quelques complaisants de la  maîtresse  du logis, et M. Chardon par la majo  I.P-5:p.198(25)
tai le groupe qui s'était formé autour de la  maîtresse  du logis, et sortis avec Mlle Taill  Aub-Y:p.117(34)
vos histoires sont épouvantables !... dit la  maîtresse  du logis, et vous me causerez cette  eba-Z:p.480(.7)
aire envie à une portière, était là comme la  maîtresse  du logis, grave dans sa barbe, sans  FdÈ-2:p.363(28)
vait un grand cercle devant la cheminée.  La  maîtresse  du logis, soutenue dans son malheur  Req-X:p1113(23)
c bien besoin de cet argent ? ... demanda la  maîtresse  du logis.     — Il les avait promis  eba-Z:p.473(43)
r Mme de Bargeton, entra dans les vues de la  maîtresse  du logis; il soutint le jeune poète  I.P-5:p.172(26)
main.     « Paquita Valdès est sans doute la  maîtresse  du marquis de San-Réal, l'ami du ro  FYO-5:p1069(27)
ur où nous l'avons reconnue ici pour être la  maîtresse  du petit Rubempré ? »     À Paris,   SMC-6:p.623(12)
t-Saint-Jean-d'Angely, Cassan, bâti pour une  maîtresse  du prince de Conti, en tout quatre   Pay-9:p..58(28)
ne descendante de Jacques Coeur, tour à tour  maîtresse  du Roi de Navarre, du Roi de Pologn  Cat-Y:p.377(.9)
 idée qui me fait presque défaillir.  Est-on  maîtresse  du sort de sa fille ?  Peut-être ai  Mem-I:p.376(20)
tre donné le roi de Rome !  Enfin, vous êtes  maîtresse  du sort de votre enfant.  Allez, ma  Rab-4:p.293(17)
e situation, une femme de chambre devient la  maîtresse  du sort des deux époux.  Exemple :   Pet-Z:p.151(26)
ans une génération.  Il n'est pas sûr que la  maîtresse  du Titien que la Mona Lisa de Léona  SMC-6:p.494(28)
e, le chef-d'oeuvre de ce peintre, devant la  maîtresse  du Titien, la Sainte-Famille d'Andr  Pon-7:p.615(.1)
k ed mord et laisse ces sedde milions, et da  maîtresse  ed son inique héridière, sa mère éd  SMC-6:p.691(22)
 mille réseaux, sont donc à une autre femme,  maîtresse  également de ce front de jeune fill  Béa-2:p.681(37)
ant Josette piquée du silence que gardait sa  maîtresse  en achevant la lettre, la lisant et  V.F-4:p.890(.1)
n instant, tant elle fut surprise de voir sa  maîtresse  en chemise laissant peut-être avec   SMC-6:p.878(40)
onnu leur présence, il revenait auprès de sa  maîtresse  en grondant tout bas, la regardant   Ten-8:p.651(15)
maîtresse; tandis qu'au jeune âge il aime sa  maîtresse  en lui : plus tard nous inoculons n  Lys-9:p1184(24)
ains en se tordant les bras, et contempla sa  maîtresse  en lui disant : « Ah ! Marie, combi  Cho-8:p.994(22)
moiselle, une lettre ! »  Elle la donna à sa  maîtresse  en lui disant : « C'est-y celle que  EuG-3:p1185(28)
 l'insolence de la servante envers sa pauvre  maîtresse  en nécessitait le renvoi.  Annette,  Pay-9:p.245(23)
connu, il trouva doux de se rapprocher de sa  maîtresse  en partageant ses immolations et se  I.P-5:p.142(30)
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t Europe en intervenant, de laisser aller ma  maîtresse  en prison !...  Mais voulez-vous me  SMC-6:p.582(.9)
couple amoureux.     « Madame, dit-elle à sa  maîtresse  en revenant, il faut que M. Goriot   PGo-3:p..70(32)
inée, et Francine vint se placer derrière sa  maîtresse  en s'appuyant sur le dossier de ce   Cho-8:p1031(16)
 bonne nature, il a cru rendre service à une  maîtresse  en se chargeant de vendre ou d'enga  SMC-6:p.900(31)
phine Sinet, dite Carabine, en sa qualité de  maîtresse  en titre de l'amphitryon, était ven  Bet-7:p.405(28)
ation.  Elle aimait Lucien, elle devenait la  maîtresse  en titre du baron de Nucingen : tou  SMC-6:p.597(.8)
 les fantaisies de Louis XV.  Elle fut enfin  maîtresse  en titre, maîtresse absolue.  Aussi  Béa-2:p.901(38)
 de pouvoir inviter souvent ses amis chez sa  maîtresse  en y trouvant de l'économie, disait  Béa-2:p.900(31)
e, qu'il prit un air dominateur que sa belle  maîtresse  encouragea.  Il savoura les plaisir  I.P-5:p.231(19)
stitué la raison à quelque insensé.  Voir sa  maîtresse  endormie, rieuse dans un songe, pai  PCh-X:p.254(38)
. »     La jeune reine se mit avec la grande  maîtresse  entre le chirurgien, les médecins e  Cat-Y:p.332(28)
ique, et maltraita Calyste, que sa prétendue  maîtresse  envoya jouer la mouche avec Mlle de  Béa-2:p.775(32)
fait faire les plus étranges zigzags.  Si sa  maîtresse  éphémère le rend ou trop heureux ou  I.P-5:p.316(.9)
esse, enfin tous les élégants.  Songe que ta  maîtresse  est Coralie !  Mais ne me fais pas   I.P-5:p.463(.8)
tre couverte d'un crêpe.  Une maison dont la  maîtresse  est dévote prend un aspect tout par  DFa-2:p..64(43)
 va vérifier les faits.  Si la mère de votre  maîtresse  est la belle Hollandaise, elle héri  SMC-6:p.691(11)
s quel serait mon avenir ?...  Non, non, une  maîtresse  est la seule femme qui soit sûre de  Cho-8:p1166(35)
u de la femme de chambre, surtout lorsque la  maîtresse  est sous le coup d'un grand intérêt  SMC-6:p.874(.6)
leau, sans une maîtresse à lui.  « Avoir une  maîtresse  est une position quasi royale, se d  PGo-3:p.154(26)
 quand on saura que, si elle n'avait pas été  maîtresse  et archimaîtresse de pension, elle   Pie-4:p.122(.4)
e !  Hé bien, essaie de mouler la main de ta  maîtresse  et de la poser devant toi, tu trouv  ChI-X:p.418(18)
 la clientèle du Gymnase, je soignerai votre  maîtresse  et je l'avertirai des farces qu'on   I.P-5:p.469(11)
le dont elle semblait être tout à la fois la  maîtresse  et l'esclave : elle pouvait la fair  FYO-5:p1066(10)
r la porte, l'attendant pour lui dire que sa  maîtresse  et la marquise ne pourraient le rec  Béa-2:p.796(39)
d'amour.  Vous deviez être tour à tour et ma  maîtresse  et la sainte priant au pied des aut  DFa-2:p..76(19)
ine, elle gardait les viandes cuites, que la  maîtresse  et la servante mangeaient froides;   U.M-3:p.931(18)
d de douleur, Balthazar était mécontent.  La  maîtresse  et le valet avaient fini par se com  RdA-X:p.731(32)
Une femme doit alors avoir les charmes d'une  maîtresse  et les qualités d'une épouse.  Mett  Mem-I:p.254(10)
 francs pour enlever à ce grand bel homme sa  maîtresse  et lui prouver qu'un gros père à ve  Bet-7:p.161(15)
t : Avez-vous vu dans Barcelone...  C'est ma  maîtresse  et ma lionne : il y a eu fusion, ou  A.S-I:p.917(.4)
un homme de trente ans, fou de sa femme.  Ma  maîtresse  et moi nous étions innocents comme   FaC-6:p1026(24)
tenue au rez-de-chaussée, afin d'y cacher sa  maîtresse  et ne pas se montrer en public avec  SMC-6:p.644(30)
nt embler la couronne de vos enfants.  Soyez  maîtresse  et non serve de vos conseillers, ma  Cat-Y:p.248(33)
   Michu laissa la jument aller auprès de sa  maîtresse  et prit les gants, le chapeau, la c  Ten-8:p.561(40)
 il retrouva la parole, s'assit auprès de sa  maîtresse  et protesta de son respect.  Il tro  Sar-6:p1068(27)
que le plaisir sultanesque d'avoir une belle  maîtresse  et que la certitude de son succès r  I.P-5:p.452(34)
e dix-neuf ans, aussi soumise à Rigou que sa  maîtresse  et qui gagnait trente francs par an  Pay-9:p.240(32)
ma femme eût la liberté morale que garde une  maîtresse  et qui peut-être est la source où e  M.M-I:p.652(37)
 duchesse en quittant son rôle d'homme et de  maîtresse  et redevenant non seulement ange, m  Cab-4:p1093(25)
it des arrangements à Fontainebleau avec une  maîtresse  et se soumit à l'ennui que devaient  U.M-3:p.819(29)
n vidant le paquet de Pierrette.     Maître,  maîtresse  et servante furent occupés jusqu'à   Pie-4:p..76(34)
s, si Marthe avait immédiatement consulté sa  maîtresse  et ses deux conseils, qui connaissa  Ten-8:p.650(31)
r à la fois son pouvoir sur la femme, sur la  maîtresse  et sur le mari.  Prévenue d'un désa  CéB-6:p..87(37)
es exprimer : j'ai donc compris qu'entre une  maîtresse  et un ami, l'ami devait être sacrif  I.P-5:p.578(21)
n oeil fixe.     — Gillette, je t'ai laissée  maîtresse  et veux t'obéir en tout.  Tu es ma   ChI-X:p.433(.9)
es de Lucien, Kolb voulut aller savoir si sa  maîtresse  était instruite du départ de son fr  I.P-5:p.688(14)
ermait ce coeur, il avait reconnu combien sa  maîtresse  était jeune fille.  Inhabile aux fa  I.P-5:p.527(.5)
éger battement d'artère à lui reprocher.  Sa  maîtresse  était L'ÉTOILE, et, chose bizarre,   Emp-7:p1061(43)
forcé d'opter entre d'Arthez et Coralie : sa  maîtresse  était perdue s'il n'égorgeait pas d  I.P-5:p.529(32)
rait involontairement Esther à Clotilde.  La  maîtresse  était si belle, si constamment char  SMC-6:p.518(.4)
ieurs curieux, les gens avaient dit que leur  maîtresse  était sortie.  La duchesse n'avait   DdL-5:p1010(22)
maison garnie du dernier ordre, mais dont la  maîtresse  était une fort honnête femme, la ve  Env-8:p.264(20)
 Tout fut pâle et froid pour le général.  Sa  maîtresse  était-elle accablée par les mêmes é  DdL-5:p.915(.8)
endant la première plaisanterie que sa jeune  maîtresse  eût jamais faite, et lui obéit.  Pe  EuG-3:p1060(41)
n, qu'il conserve les lettres d'une ancienne  maîtresse  excessivement dangereuse, et qu'il   Pet-Z:p.151(.9)
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 de feuilles d'oranger.  Suzette entendit sa  maîtresse  faisant quelques plaintes, et surpr  DdL-5:p1023(36)
serre.  Mes maîtres sont bien joyeux.  Si ma  maîtresse  fait son choix, je ne pars pas, je   Ten-8:p.621(29)
souper...  Voilà, disais-je en moi-même, une  maîtresse  femme !... »     Les narines de Bri  P.B-8:p.131(37)
loyer les mots de Blois.  On a pris pour une  maîtresse  femme une jeune fille charmée de la  Mem-I:p.254(.3)
r une autre jalousie, celle de la Rosalinde,  maîtresse  femme, aussi redoutée que son augus  eba-Z:p.821(10)
ce vieille, une marchande à la toilette, une  maîtresse  femme, dans cette sentine puante et  SMC-6:p.879(39)
ée; mais en la voyant inquiète et debout, sa  maîtresse  fit un signe empreint de tristesse.  Cho-8:p1063(.1)
mps.  Ces deux serviteurs, émus de voir leur  maîtresse  forcée de leur léguer ce noble enfa  EnM-X:p.911(36)
nier reparut.     « Qu'as-tu ? » lui cria sa  maîtresse  frappée d'horreur.     La physionom  Mel-X:p.370(27)
e, au récit de laquelle un jeune homme et sa  maîtresse  fussent saisis de frayeur et se réf  Mes-2:p.395(.5)
mais chère maîtresse changée, et quand chère  maîtresse  fut dans son cercueil, elle la trou  Pay-9:p.131(.2)
 le garda religieusement jusqu'au jour où sa  maîtresse  fut en danger de mort.     Le maire  CdV-9:p.810(21)
ur; ne la trouvant pas, il siffla.  Quand sa  maîtresse  fut venue, il la prit par le bras;   Adi-X:p1009(.5)
cette longue parenthèse entre un amant et sa  maîtresse  gagnera sans doute à être d'abord r  I.P-5:p.218(36)
 de chambre, d'une femme de chambre et de ta  maîtresse  habillée en princesse; puis, à Hamb  SMC-6:p.866(15)
ce qui te passe donc par la tête ?  Es-tu la  maîtresse  ici ?  Tu n'auras que six morceaux   EuG-3:p1078(33)
r éviter le tapage, et du coup, tu serais la  maîtresse  ici...     — Glanerons-nous, ne gla  Pay-9:p.233(34)
parut froide et distraite, je ne suis pas la  maîtresse  ici; mais, certes, je serais au dés  M.M-I:p.653(18)
l'imagination pourrait le souhaiter pour une  maîtresse  idéale ?  " Baron, maître des requê  Hon-2:p.560(16)
 l'intimité de l'actrice et de Nathan qu'une  maîtresse  idéale n'en aurait voulu savoir.  L  FdÈ-2:p.380(.7)
 n'étant aimé de personne, j'avais pris pour  maîtresse  idéale une charmante femme de Varso  FMa-2:p.240(41)
astes singuliers ! puis tout le dédain d'une  maîtresse  idolâtrée aux yeux de qui les homme  Mes-2:p.402(31)
endrez ici tous les jours à midi.  Comme une  maîtresse  impatiente, je serai à celle des cr  Béa-2:p.769(13)
 obstacles à franchir, et qui donnaient à sa  maîtresse  improvisée les attraits que possède  Aba-2:p.472(19)
ant qu'elle réalisait pour lui le type de la  maîtresse  incessamment mais vainement appelée  Aba-2:p.480(28)
ériter des collatéraux;     Par Dédain d'une  maîtresse  infidèle;     Par Ennui de la délic  Phy-Y:p.915(38)
re la vie d'une princesse surveillée par une  maîtresse  jalouse, appuyée par un énorme part  Cat-Y:p.193(10)
s'écria-t-il.     À cet accent, à ce cri, sa  maîtresse  joyeuse leva les yeux sur lui, le v  ChI-X:p.433(40)
 partagés.  Un homme n'a jamais pu élever sa  maîtresse  jusqu'à lui; mais une femme place t  Phy-Y:p.935(.6)
iaient l'empire que Ruggieri conserva sur sa  maîtresse  jusqu'au dernier moment.  Un des pl  Cat-Y:p.381(19)
hevalier des Grieux admirant et purifiant sa  maîtresse  jusque sur la charrette qui mène en  Bou-I:p.439(22)
e Gobain annonça comme un grand malheur à sa  maîtresse  l'intention manifestée par un origi  Hon-2:p.561(24)
du Havre, vint au Chalet remettre à sa jeune  maîtresse  la lettre suivante en emportant cel  M.M-I:p.585(.9)
itude d'éclipser en tendresse, en beauté, la  maîtresse  la plus adorée, dit Ernest, et alor  M.M-I:p.521(34)
rêt, et valait au vieillard des soins que la  maîtresse  la plus aimante n'eût pas inventés   Fer-5:p.826(43)
e en Irlande qu'une femme de ce genre est la  maîtresse  la plus dangereuse pour un jeune ho  Béa-2:p.678(31)
n près de moi. »     Josette s'en allait, sa  maîtresse  la rappela.     « Explique tout à J  V.F-4:p.894(11)
sta sans réponse.  Dayelle rougit lorsque sa  maîtresse  la regarda en cherchant ces applaud  Cat-Y:p.277(11)
le, sans pouvoir retenir ses larmes quand sa  maîtresse  la regardait.  La dame inconnue cac  Cho-8:p1019(.1)
 ne savait ni mentir à sa femme ni dire à sa  maîtresse  la vérité, deux apprentissages à fa  Béa-2:p.880(.7)
tromper lui-même, il était prêt à faire à sa  maîtresse  le sacrifice de sa conscience.  Dep  PGo-3:p.262(37)
resse, elle avait le talent d'endormir chère  maîtresse  le soir par mille contes et de la r  Pay-9:p.130(41)
grand par l'âme, sa jeune, sa naïve et rusée  maîtresse  le trouvait beau.  Cette flatterie   M.M-I:p.589(17)
pris d'une telle magnificence, parlait de sa  maîtresse  les larmes aux yeux : il se serait   EuG-3:p1177(11)
nt s'était muni Emmanuel pour apprendre à sa  maîtresse  les lois qui régissaient les biens   RdA-X:p.776(37)
harité-sur-Loire, les lettres d'amour que sa  maîtresse  lui avait écrites, et qu'il me conj  Mes-2:p.398(.8)
 que lui fit éprouver le geste par lequel sa  maîtresse  lui avait révélé, comme par mégarde  Cho-8:p1015(25)
 fut pas médiocrement surprise d'entendre sa  maîtresse  lui demandant les modes les plus él  Cho-8:p1102(20)
nnut les gens.  Il alla sur-le-champ chez sa  maîtresse  lui raconter sous le secret cette é  DdL-5:p1009(22)
la vue du cimetière.  Aline attendait que sa  maîtresse  lui rendît l'enfant.     « Je croya  CdV-9:p.753(32)
à brouillés, pensa le ministre, parce que sa  maîtresse  m'a fait des coquetteries hier. »    Emp-7:p1080(15)
s grands événements de ma vie; car, quand ma  maîtresse  m'a renvoyée pour avoir mis sa méch  Med-9:p.590(30)
 était aimé quand même, et comme on aime une  maîtresse  malgré les désastres qu'elle cause.  I.P-5:p.646(43)
Il parut fort peu important à Jacques que sa  maîtresse  mangeât une perdrix tuée par son ga  Aba-2:p.501(.7)
es yeux sans voir celui qu'on y mettait.  Ma  maîtresse  me parut la plus fausse des femmes,  Phy-Y:p1138(16)
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t avoir, en respirant des parfums à elle, ma  maîtresse  me semble être bien mieux à moi; pl  PCh-X:p.143(19)
  Souvent il menaçait son ministre comme une  maîtresse  menace son amant, il se disait sur   Emp-7:p.923(20)
 sont pas une honnête et décente maison.  La  maîtresse  mène une folle vie, elle corrompra   Béa-2:p.684(34)
! »  Mais le général se dit : « J'aurai pour  maîtresse  Mme de Langeais. »  Quand un homme   DdL-5:p.951(.2)
le comme un tableau, comme le portrait d'une  maîtresse  morte.  Enfin, c'était mon enfant,   PCh-X:p.141(39)
L'excessive défiance que lui avait donnée sa  maîtresse  n'altérait en rien son naturel.  Go  Ten-8:p.539(34)
  À la douceur de sa voix, je devinai que sa  maîtresse  ne devait pas être en mesure.  Comb  Gob-2:p.972(13)
pas à pas, en devinant que, aimée ou non, sa  maîtresse  ne livrerait jamais Montauran.       Cho-8:p1183(30)
 la célérité du comte, prit un baiser que sa  maîtresse  ne sut pas refuser.     « À ce soir  M.C-Y:p..25(24)
ce, mon cher, que jamais l'idée d'épouser ta  maîtresse  ne te poursuive !  Vois-tu, c'est u  PrB-7:p.832(.1)
 au seuil fatal du collège.  Jamais amant et  maîtresse  ne versèrent en se séparant plus de  L.L-Y:p.638(17)
à un regard ni à un sourire; elle n'était ni  maîtresse  ni esclave, elle était comme une am  Lys-9:p1188(.1)
me de votre amant, mais ne vous faites ni sa  maîtresse  ni son bourreau.  Gardez son image   Cho-8:p1192(.5)
veille, se produisait le lendemain comme une  maîtresse  nouvelle.  En tournant sous les gui  PCh-X:p.159(38)
ts, deviner si la citation était donnée à la  maîtresse  ou à la femme de chambre.  Dans le   SMC-6:p.736(25)
médiatement, en éveillant la curiosité de la  maîtresse  ou de la femme de chambre, surtout   SMC-6:p.874(.5)
ournaliste à l'Opéra.  Tu l'avoueras pour ta  maîtresse  ou tu resteras derrière le rideau d  SMC-6:p.479(.3)
sirs passés est éternelle.  S'il retrouve sa  maîtresse  ou vieille ou indigne de lui, cette  Hon-2:p.570(25)
a Védie entra pour desservir, elle trouva sa  maîtresse  pâle et en moiteur, malgré la saiso  Rab-4:p.519(.3)
e la jalousie.  Le jeune gentilhomme prit sa  maîtresse  par la taille, l'enleva si rapideme  M.C-Y:p..21(32)
t Osiride, tout à l'amour, espère retenir sa  maîtresse  par le souvenir de toutes les douce  Mas-X:p.595(41)
 eu pour votre début une adorable femme, une  maîtresse  parfaite qui songeait à votre fortu  Lys-9:p1227(31)
ifices que puisse faire un homme, sa perfide  maîtresse  partit pour les eaux du Mont-Dore,   Phy-Y:p1153(14)
ent à voir les valseurs.  Chaque fois que sa  maîtresse  passait devant lui, ses yeux plonge  DdL-5:p.989(.1)
ndure avait fait de cette pauvre créature sa  maîtresse  pendant environ deux ans.  Durant c  eba-Z:p.821(.3)
dans une armoire pour donner du courage à sa  maîtresse  pendant qu'elle accouchait.  Il y a  DdL-5:p1020(42)
 à d'horribles inquiétudes, avait attendu sa  maîtresse  pendant toute la nuit; et quand ell  Cho-8:p1102(.8)
fait une fois deux cents lieues pour voir sa  maîtresse  pendant une heure.  L'autre avait r  Mes-2:p.396(35)
arquis comptait aller je ne sais où, chez sa  maîtresse  peut-être !  Il s'était habillé ava  Béa-2:p.720(42)
i, en risquant de perdre ta bienfaitrice, ta  maîtresse  peut-être, plutôt que de m'abandonn  I.P-5:p.184(29)
issait pour avoir introduit le matin chez sa  maîtresse  Piccini et Gluck, et pour avoir hab  Pay-9:p.264(29)
dissements, tandis que celui qui présente la  maîtresse  pièce, le prototype d'un travail mi  Phy-Y:p1062(28)
 peintre les reconnaissait, il revenait à sa  maîtresse  plus aimant, plus affectueux, en es  Bou-I:p.441(34)
laissant là son idée, comme on abandonne une  maîtresse  plus aimante ou plus jalouse qu'il   Pat-Z:p.264(32)
tuel instinct, Vandenesse trouvait encore sa  maîtresse  plus habile que vraie, et son derni  F30-2:p1132(29)
J'ai faim " ?  As-tu vendu les cheveux de ta  maîtresse  pour aller au jeu ?  Es-tu jamais a  PCh-X:p.119(30)
 l'impossible.  Celui qui jadis a méprisé sa  maîtresse  pour avoir jeté son gant entre les   Béa-2:p.810(.4)
scati.  Quand l'artiste tendit les bras à sa  maîtresse  pour l'aider à descendre,il la sent  Sar-6:p1070(23)
 notre maître ? dit Nanon en entrant chez sa  maîtresse  pour y allumer du feu.  D'abord il   EuG-3:p1150(15)
z ! qui les frappa de stupéfaction; car leur  maîtresse  poussait le soin administratif jusq  V.F-4:p.890(34)
nardie, cité dans la lettre de cette Ida, la  maîtresse  présumée de mon persécuteur.  Muni   Fer-5:p.846(42)
nt le prix du bonheur, moins il croit que sa  maîtresse  puissent le lui facilement accorder  Aba-2:p.485(42)
 fit pas attention.  ' Je ne puis être votre  maîtresse  qu'à une seule condition, me dit la  Mus-4:p.690(41)
lle, reprit le marquis, elle est la dernière  maîtresse  qu'ait eue Charrette.  Elle possède  Cho-8:p1037(11)
réponse, la vieille soubrette indiquait à sa  maîtresse  qu'elle avait ourdi ce complot, de   Pon-7:p.517(40)
commander un repas, en faisant observer à sa  maîtresse  qu'elle devait en avoir grand besoi  Cho-8:p1102(15)
efois de mauvaise humeur et fait sentir à sa  maîtresse  qu'elle est aussi femme qu'elle, sa  Pet-Z:p.153(30)
formés par la duchesse, à tirer vanité de sa  maîtresse  qu'il nommait Ninon II, en en céléb  Béa-2:p.903(26)
nd il aperçut l'air impérieux de l'innocente  maîtresse  qu'il s'était jadis donnée.  Franci  Cho-8:p.998(.7)
e.  Aussitôt la grosse Sylvie vint dire à sa  maîtresse  qu'une fille trop jolie pour être h  PGo-3:p..70(21)
 de votre femme, s'habille aussi bien que sa  maîtresse  quand elle a congé !     L'appartem  eba-Z:p.580(.7)
votre cuisinière s'habille aussi bien que sa  maîtresse  quand elle a congé, la vie qui jadi  eba-Z:p.571(37)
 à sa maîtresse, si ce n'est de parler de sa  maîtresse  quand elle est belle à sa femme.  M  Béa-2:p.880(.3)
un jeune homme encore pur devant une révérée  maîtresse  quand il se sent sur les lèvres le   Mas-X:p.565(25)
eune homme : « Votre amie toujours, et votre  maîtresse  quand vous le voudrez ! »  Enfin el  Lys-9:p1144(12)
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sant un soupir.  Voilà pourtant la quatrième  maîtresse  que j'aurai le chagrin d'enterrer.   DFa-2:p..45(23)
gloire et travailler dans le silence pour la  maîtresse  que j'espérais avoir un jour.  Tout  PCh-X:p.132(.4)
sé cette trahison, en aimant mieux servir la  maîtresse  que la femme du Roi.  Voici pourquo  Cat-Y:p.378(18)
te époque licencieuse.  Il n'eut pas d'autre  maîtresse  que la Sculpture et Clotilde, l'une  Sar-6:p1059(21)
ant à se glisser dans le boudoir d'une belle  maîtresse  que lui cache un ami.  Le grand res  Pon-7:p.600(.3)
térêts.  Cette abominable vieille a dit à sa  maîtresse  que Max lui aurait rendu la vie bie  Rab-4:p.511(29)
cette cuisinière est arrivée à insinuer à sa  maîtresse  que Max se serait défait d'elle.  A  Rab-4:p.511(33)
fantaisie.  Il vient un âge où la plus belle  maîtresse  que puisse servir un homme est sa n  CdM-3:p.646(41)
aires à ses projets : une maison montée, une  maîtresse  que tout Paris lui enviait, un équi  I.P-5:p.471(36)
coeur irréfléchi, et ne saurais plus être la  maîtresse  que vous quêtez.  Mes consolations,  Aba-2:p.490(.2)
ance toute innocente, et punissant comme une  maîtresse  qui aime encore.     « Si j'avais u  Cho-8:p1024(12)
us ne savez pas ce que c'est que n'avoir une  maîtresse  qui fait les cent coups pour son am  Pon-7:p.607(37)
e conviction politique ou littéraire est une  maîtresse  qui finit par vous tuer avec l'épée  Pat-Z:p.294(24)
in de Fougères.  En ce moment, il regarda sa  maîtresse  qui jeta un cri de désespoir : elle  Cho-8:p1168(15)
omphe.  Il força son élève à se servir d'une  maîtresse  qui le dédaignait comme d'un hameço  SMC-6:p.533(.6)
e sur ses biens, répondit-il en regardant sa  maîtresse  qui le remercia par un imperceptibl  RdA-X:p.790(24)
end le poignard glissant dans le coeur de sa  maîtresse  qui meurt en lui souriant, car elle  Mas-X:p.575(24)
ecteur, rien ne surpasse l'attachement de la  maîtresse  qui partage les périls des grands c  SMC-6:p.833(25)
ôt lui-même en scène, et fit ses adieux à sa  maîtresse  qui se moquait de lui dans ses a pa  Mel-X:p.367(.2)
quasi domestique en présence de son ancienne  maîtresse  qui se serait moquée d'elle en la v  Deb-I:p.812(20)
halement dans les maisons bourgeoises par la  maîtresse  qui veut donner un air de festoieme  Pon-7:p.530(37)
était déjà sauvée en entendant la voix de sa  maîtresse  qui, derechef, glapissait dans les   PCh-X:p.271(16)
n échangeant un dernier regard avec sa jeune  maîtresse  qui, elle, avait les yeux secs.      Ten-8:p.569(38)
même qu'un vieux homme à femmes regrette une  maîtresse  quittée coupable de trop d'infidéli  Pon-7:p.530(24)
t de rendre ce voyage heureux, tandis que sa  maîtresse  resta pensive en regardant tour à t  Cho-8:p1111(24)
ivinement et toujours fraîches.  Notre jeune  maîtresse  revient et caresse de ses mains bla  Mas-X:p.583(.6)
 de Georges d'Estouteville, à l'aspect de sa  maîtresse  rieuse de laquelle il reçut un rega  M.C-Y:p..50(43)
i apprit alors à lire a écrire, et sa future  maîtresse  s'amusa quelquefois à lui donner de  Med-9:p.487(12)
ours des résolutions les plus martiales.  La  maîtresse  s'assit devant le feu, muette et pe  PCh-X:p.184(10)
quand il conserve une lueur d'espérance.  Sa  maîtresse  s'embellissait à chaque difficulté.  M.C-Y:p..42(.6)
é peu de chose dans son mois.  L'amant et la  maîtresse  s'endettèrent avec une effrayante r  I.P-5:p.492(21)
de charge, nommée Brigitte, répondait que sa  maîtresse  s'était enfermée et ne voulait voir  Req-X:p1109(23)
s dans l'urne pour pleurer véritablement, la  maîtresse  sacrifiant tout à son ami.     — C'  I.P-5:p.406(.3)
ce.  Pour être aimé, ne quittez jamais votre  maîtresse  sans l'avoir fait pleurer un peu, p  I.P-5:p.417(24)
pouvait compatir aux souffrances de sa jeune  maîtresse  sans manquer à ses devoirs envers s  EuG-3:p1147(33)
sa passion, le bonheur de pouvoir admirer sa  maîtresse  sans obstacles.  Cet âge d'or de l'  Sar-6:p1062(33)
ratagème qui le met en communication avec sa  maîtresse  sans qu'elle puisse s'en douter.  «  PGo-3:p.147(25)
 mort.  David pleurait en voyant souffrir sa  maîtresse  sans vouloir écouter ses consolatio  Ser-Y:p.841(14)
.     Et Justine est enchantée; elle voit sa  maîtresse  se compromettant avec elle, elle en  Pet-Z:p.151(19)
 sans titre, voisine de Vincennes et d'où la  maîtresse  se rendait quand, après la chasse,   Cat-Y:p.379(18)
nsensés, plus il y ajoute foi; aussi plus sa  maîtresse  se trouvait loin de lui, plus ses d  CéB-6:p..83(14)
 le voi... » s'écria Brigitte qui croyait sa  maîtresse  seule.     À l'aspect de l'accusate  Req-X:p1118(19)
e à son âge, de la peine que ressentirait sa  maîtresse  si elle apprenait brusquement sa mo  Mes-2:p.397(41)
ns préparé la chute de Coralie : il verra sa  maîtresse  sifflée et sans rôles.  Une fois l'  I.P-5:p.524(17)
t tendaient leurs mains pour manoeuvrer leur  maîtresse  sortie de la carriole et qui se his  V.F-4:p.892(36)
 lente dégradation qui minait le corps de sa  maîtresse  soutenue seulement par une âme pass  Gre-2:p.435(34)
naissait pas.  Le Breton amena son innocente  maîtresse  sur le seuil de la porte; là, il la  Cho-8:p1041(30)
 convenances jusqu'à mettre le chiffre de sa  maîtresse  sur les monuments que Catherine lui  Cat-Y:p.196(35)
t Ruggieri; ce n'était ni le Roi ni sa jeune  maîtresse  sur qui le vieillard jetait le char  Cat-Y:p.427(.8)
ouce, mais avec l'insouciante légèreté d'une  maîtresse  sûre de toujours plaire quoi qu'ell  Bal-I:p.126(22)
ue Rosalie m'a dit que le crucifix auquel sa  maîtresse  tenait tant qu'elle s'est fait ense  AÉF-3:p.722(.9)
e ne peut réaliser ici-bas.  Il peut voir sa  maîtresse  toujours sublime et pure, toujours   Mas-X:p.613(35)
d du Temple à la Sorbonne.  Lucien trouva sa  maîtresse  tout en larmes à l'aspect de sa man  I.P-5:p.422(11)
es sur l'asphalte des boulevards, et dont la  maîtresse  travaille nuit et jour, imite le pa  Pat-Z:p.321(31)
e durant les soirées d'hiver.  Annette et sa  maîtresse  tricotaient aussi les bas de Monsie  Pay-9:p.243(22)
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ulot.  Or, votre mari, ma belle, a pris pour  maîtresse  un bijou de femme, une perle, une p  Bet-7:p.326(26)
ne.  Quel triomphe si Josette rappelait à sa  maîtresse  un certain lièvre trop ardent qui a  V.F-4:p.867(31)
roche.     À ces mots, le Chouan jeta sur sa  maîtresse  un coup d'oeil aussi noir que l'ail  Cho-8:p.998(12)
 yeux; mais il lut sur l'ardent visage de sa  maîtresse  un délire égal au sien, et alors il  Cho-8:p1167(18)
  Le chevalier lut dans les yeux de sa belle  maîtresse  un faible sentiment de piété filial  JCF-X:p.317(33)
prince voyait sur les joues éclatantes de sa  maîtresse  un flamboiement joyeux pareil à cel  Mas-X:p.579(.5)
evant la maison d'Ursule, Savinien trouva sa  maîtresse  un peu pâlie par des bouleversement  U.M-3:p.943(25)
ité d'une bête fauve après avoir jeté sur sa  maîtresse  un regard plein de crainte.  Véroni  CdV-9:p.765(22)
ses dépenses, il en était venu à donner à sa  maîtresse  un remise chaque fois qu'elle sorta  Mel-X:p.360(.7)
tais bon !  J'avais le coeur pur : j'ai pour  maîtresse  une actrice du Panorama-Dramatique,  I.P-5:p.344(35)
 vos plaies.  Vous avez eu publiquement pour  maîtresse  une actrice, vous avez vécu chez el  I.P-5:p.700(23)
nquoëlle.  Avant la Révolution, j'ai eu pour  maîtresse  une femme, dit-il, qui avait été en  SMC-6:p.635(10)
e trouvait humiliée, à son âge, d'avoir pour  maîtresse  une Rabouilleuse, une petite fille   Rab-4:p.400(10)
is d'excellentes raisons pour prouver que sa  maîtresse  va devenir très prochainement une f  Phy-Y:p.931(20)
n de la fausseté de sa position.     « Votre  maîtresse  va donc aux Touches ? demanda-t-il.  Béa-2:p.738(12)
tions du soir, au bord de cette brèche où sa  maîtresse  venait le retrouver, avaient initié  L.L-Y:p.680(38)
... reprit Hulot hébété.     — Ta soi-disant  maîtresse  vient aux Tuileries, elle est censé  Bet-7:p.233(.6)
emme mariée de vivre avec son mari comme une  maîtresse  vit avec son amant : car alors...    Fer-5:p.811(23)
bleur ! on le sait, répondit la virago d'une  maîtresse  voix.     — C'est ma vieille nourri  Pon-7:p.635(41)
« Je crois rêver », dit Josette en voyant sa  maîtresse  volant par les escaliers comme un é  V.F-4:p.890(38)
 de ses nouvelles; et quand Aline dit que sa  maîtresse  voulait se promener, tous accourure  CdV-9:p.844(.9)
êché d'avoir des héritiers ?  Pourquoi votre  maîtresse  vous donne-t-elle un fils et la rei  Cat-Y:p.407(.9)
 une politesse forcée en se tournant vers sa  maîtresse , a eu la générosité de donner à not  Cho-8:p1022(25)
ment qui s'était si subitement opéré chez sa  maîtresse , à qui elle voyait un visage presqu  CdV-9:p.841(29)
sseur de la somme reçue, essaya d'avertir sa  maîtresse , à qui naturellement elle s'intéres  Bet-7:p.424(.9)
Si je décide madame à se montrer comme votre  maîtresse , à se compromettre, à prendre tout   SMC-6:p.610(14)
 foi, je suis une femme mariée et je suis ma  maîtresse , à tel point que le matin, en parta  Bet-7:p.149(20)
ieurs mémoires académiques faits de mains de  maîtresse , afin de composer un portrait dont   PGo-3:p..41(34)
éridon chargé de mets dérobés au dîner de sa  maîtresse , afin que la cuisinière ne pût soup  I.P-5:p.414(.4)
  Le grand inconnu, quoiqu'il eût une divine  maîtresse , alla dans une vile maison suspecte  I.P-5:p.544(16)
ne chaire auprès de laquelle se mit sa jolie  maîtresse , au coin d'une haute cheminée de ma  Cat-Y:p.425(14)
lumières sur la catastrophe qui amenait leur  maîtresse , au commencement de l'hiver, dans s  F30-2:p1104(13)
inna.     David s'en alla sur un signe de sa  maîtresse , au-devant de laquelle vinrent Wilf  Ser-Y:p.834(.3)
urs. »     Aussitôt Nanon donna le bras à sa  maîtresse , autant en fit Eugénie, et ce ne fu  EuG-3:p1154(14)
ringola dans l'écurie, sella le cheval de sa  maîtresse , aux pieds duquel, sur un seul mot   Ten-8:p.558(.5)
t d'une mère, mais avec la coquetterie d'une  maîtresse , avec la jalousie d'une épouse.  El  Req-X:p1107(16)
mère aime son enfant, comme un amant aime sa  maîtresse , avec le plus grand désintéressemen  CdM-3:p.629(28)
ausait au coin du feu, dans la chambre de sa  maîtresse , avec un sous-officier d'un régimen  Mel-X:p.366(33)
e cette mort anticipée.  Souvent, lorsque sa  maîtresse , belle encore, plus coquette qu'ell  Gre-2:p.435(38)
 en province, quand il revoyait son ancienne  maîtresse , bien posée au fond d'une jolie voi  Mus-4:p.786(23)
heur et nous tremblons.  Je suis toujours sa  maîtresse , c'est-à-dire que je parais aimer m  Mem-I:p.378(.2)
it muette, sans oser se demander si, chez sa  maîtresse , c'était de la perfidie ou de l'amo  Cho-8:p1142(26)
tion générale.  Montauran n'osait aborder sa  maîtresse , car le sentiment de ses torts et l  Cho-8:p1138(11)
rancs. »  Et la poule parut avoir compris sa  maîtresse , car, après être venue à un pas des  CSS-7:p1193(29)
tes qu'il voulait faire sur l'instinct de sa  maîtresse , ce dernier lambeau de son intellig  Adi-X:p1007(10)
e Lucien est votre amant ou que vous êtes sa  maîtresse , ce jour serait l'avant-dernier de   SMC-6:p.482(.4)
 lui connaissais, ce qu'elle me disait de ma  maîtresse , ce voyage, la scène du carrosse, c  Phy-Y:p1137(30)
« Qu'un homme d'esprit ait des doutes sur sa  maîtresse , cela se conçoit; mais sur sa femme  Phy-Y:p.944(.5)
 ! s'écria la femme de charge en asseyant sa  maîtresse , cet homme va-t-il coucher dans le   Req-X:p1119(12)
lus décamper.  La camériste resta près de sa  maîtresse , circonstance qui ne me rassura pas  Mus-4:p.693(29)
stine; et des Lupeaulx défendit sa prétendue  maîtresse , comme on défend ses ennemis dans l  Emp-7:p1070(.8)
hien d'Arabelle avait senti le cheval; et sa  maîtresse , conduite par une curiosité bien lé  Lys-9:p1174(11)
 Décidément, reprit-il, je ne veux pas, pour  maîtresse , d'une femme ignorante comme un bro  PrB-7:p.837(10)
.  Si le jeune cavalier donnait un oeil à sa  maîtresse , de l'autre il guignait le mari; il  M.C-Y:p..20(30)
 force d'avoir une pensée à lui, de juger sa  maîtresse , de l'étudier tout en s'abandonnant  FYO-5:p1101(.4)
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 de madame, et prie madame, de la part de sa  maîtresse , de venir à l'hôtel de Cadignan, to  SMC-6:p.721(31)
de chambre, se plaindra, tout en coiffant sa  maîtresse , de...     — Comment savez-vous ces  M.M-I:p.632(22)
rimper sur le toit de l'hôtel où pleurait sa  maîtresse , descendre par la cheminée ou couri  M.C-Y:p..35(13)
t de n'avoir à plier le genou que devant une  maîtresse , devant le Roi et devant Dieu.  Voi  Cab-4:p1002(18)
bras d'Arthur qui, malgré les sanglots de sa  maîtresse , distingua deux paroles pleines de   F30-2:p1099(13)
uré, madame.     — Il faut déshabiller votre  maîtresse , dit Bianchon à la femme de chambre  CdV-9:p.857(27)
 feu.     « Allez porter cette carte à votre  maîtresse , dit la duchesse à l'oreille de la   Cab-4:p1079(33)
brodeuse, sa... comment dirais-je ?     — Sa  maîtresse , dit Mme Hulot.     — Sa maîtresse,  Bet-7:p.380(40)
erds une fortune, une femme, et...     — Une  maîtresse , dit Mme Schontz en souriant, car t  Mus-4:p.750(17)
 et sa femme, ancienne coryphée des choeurs,  maîtresse , dit-on, du directeur en faillite à  Pon-7:p.752(32)
dessous des armes de Navarre.  Cette jalouse  maîtresse , dont le fils fut légitimé, ne voul  Pay-9:p.162(24)
i s'épanouit au moindre rayon de soleil.  Sa  maîtresse , dont le langage incompréhensible e  Ser-Y:p.788(37)
nt quelques joueurs.  Le marquis y suivit sa  maîtresse , dont les paroles avaient été devin  Cho-8:p1138(21)
es et à tête en diamant, un présent de chère  maîtresse , dont on parlait dans tout le dépar  Pay-9:p.259(19)
de.     — Enfin, elle ne veut pas être votre  maîtresse , elle a de la répugnance.  Et je le  SMC-6:p.608(23)
posée à refuser ce qu'elle doit; tandis que,  maîtresse , elle accorde ce qu'elle ne doit po  CdM-3:p.536(.2)
ans tout le département.  De même que feu sa  maîtresse , elle allait toujours les bras nus   Pay-9:p.259(21)
ait tous les secrets de la toilette de chère  maîtresse , elle avait le talent d'endormir ch  Pay-9:p.130(41)
es remords.  Pour qu'une jeune fille soit la  maîtresse , elle doit être trop corrompue, et   F30-2:p1129(.7)
petit Jean-Jacques.  Sûre d'être toujours la  maîtresse , elle eut pour les intérêts de ce g  Rab-4:p.401(29)
, une demi-heure après, Europe entra chez sa  maîtresse , elle la trouva devant un crucifix   SMC-6:p.613(37)
pour entrer dans la somptueuse chambre de sa  maîtresse , elle la trouva les yeux pleins de   M.M-I:p.685(41)
es circonstances délicates où se trouvait sa  maîtresse , elle ne sut pas si elle devait s'e  Cho-8:p.973(42)
pa des bras de son père, et, fière d'être sa  maîtresse , elle s'en alla en chantant l'air d  Bal-I:p.130(18)
ien, cette femme dit ainsi qu'elle est votre  maîtresse , elle s'engage au vu et au su de to  SMC-6:p.609(31)
sait pas sa femme, si elle voulait rester sa  maîtresse , en consentant à fermer les yeux su  I.P-5:p.439(.6)
a, qui se vouèrent corps et âme à leur jeune  maîtresse , en en secondant les plans d'économ  RdA-X:p.812(18)
'un amant jette sur les lieux habités par sa  maîtresse , en les quittant, n'est pas plus tr  PGo-3:p.234(38)
apprise met la patte sur les dentelles de sa  maîtresse , en veloutant ses griffes.  Comme c  Emp-7:p1061(38)
avec un jeune poète qui, sous les yeux de sa  maîtresse , enragerait d'un mot insultant, com  I.P-5:p.205(31)
ues adorées des jeunes gens qui, faute d'une  maîtresse , épousent tout le sexe.  Au premier  Mel-X:p.386(11)
ès pour Valérie, échangea un sourire avec sa  maîtresse , et apporta la robe de chambre.  Va  Bet-7:p.331(40)
l'espérance, croyaient encore conserver leur  maîtresse , et ce présage si clair les accabla  Lys-9:p1207(17)
rayons du soleil.  Heureuse de succéder à sa  maîtresse , et d'en posséder la fortune, Jenny  Mel-X:p.373(33)
 ce qui se passe chez Nucingen, s'il a vu sa  maîtresse , et d'où nous vient ce coup de cave  SMC-6:p.559(.8)
r d'être aimé, veut faire croire qu'il a une  maîtresse , et il a tant de vanité sur cet art  Bet-7:p.281(22)
ine, avait manifesté le désir de parler à sa  maîtresse , et il était revenu après avoir à p  I.P-5:p.257(38)
ir, aurait cru que le bonhomme pensait à une  maîtresse , et il s'agissait de quelque chose   Pon-7:p.531(15)
ille, sans qu'on sache pourquoi, dit-il à sa  maîtresse , et je ne résisterais pas à faire m  Ten-8:p.618(.6)
 d'elle-même, la vieille amazone noire de sa  maîtresse , et la mit en état de servir.  Le l  CdV-9:p.761(18)
nsatiable, l'amour de l'amant pour une belle  maîtresse , et la revente, dans les salles de   Pon-7:p.491(.9)
e bonheur, tout sera dit, tu ne seras pas la  maîtresse , et les meilleurs préceptes du mond  CdM-3:p.610(23)
comme une fleur précieuse.  Athénaïs sera la  maîtresse , et moi qui tremblais de ne pas obt  Béa-2:p.859(21)
cu mille ans.  Il voulait que je restasse sa  maîtresse , et ne souhaitait pas d'autre titre  Mem-I:p.337(25)
abdomen avec tout l'orgueil d'un vieillard à  maîtresse , et portait à ses oreilles des bouc  HdA-7:p.788(39)
 milieu des dons magnifiques amassés chez sa  maîtresse , et que l'ex-bénédictin appelait fr  Pay-9:p.259(.9)
e de chambre aussi raide, aussi prude que sa  maîtresse , et qui, semblable à toutes les vie  A.S-I:p.969(17)
le-champ des serviettes sur les jambes de sa  maîtresse , et replia en double sur la figure   Mus-4:p.692(20)
e doit sa fatuité puante à l'idolâtrie d'une  maîtresse , et sa fatuité de rimailleur à ceux  P.B-8:p.112(13)
st pas l'affaire d'un jour : Césarine est sa  maîtresse , et sa mère a ses idées.  Ainsi ren  CéB-6:p..94(.2)
 l'hôtel de Langeais, il n'y trouva point sa  maîtresse , et se crut joué.  Il courut alors   DdL-5:p1029(13)
elons refait au même...  Mme Marneffe est ma  maîtresse , et si le sieur Marneffe crève, ell  Bet-7:p.326(42)
vache, les gants, le chapeau, le voile de sa  maîtresse , et sortit.  Cette brusque appariti  Ten-8:p.558(14)
mps pendant lequel il était resté près de sa  maîtresse , et surpris de la célérité du comte  M.C-Y:p..25(22)
!  Ce n'est pas aimer que de se défier de sa  maîtresse , et tu es ma maîtresse.  Je t'adore  Fer-5:p.841(42)
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heminée dans la chambre à coucher de ta feue  maîtresse , et tu placeras dans le matelas de   SMC-6:p.910(24)
es florentines, le Roi, de même que sa naïve  maîtresse , était déjà saisi, enveloppé dans l  Cat-Y:p.435(.2)
t.  Martha, qui veillait pour déshabiller sa  maîtresse , était occupée chez Félicie.     «   RdA-X:p.789(27)
diant allemand.  Mais il disait JE, quand sa  maîtresse , folle, éperdue, disait NOUS !  Il   Elx-Y:p.486(.7)
 obéir sans jamais comprendre les fins de sa  maîtresse , fouilla les cartons et proposa une  Cho-8:p1110(28)
près avoir répété le sourire de son ancienne  maîtresse , Geneviève est sombre quand Justin   Pay-9:p.198(21)
nde, des fleurs tombées de la coiffure de sa  maîtresse , grâce à l'emportement de la danse,  Phy-Y:p1106(40)
défaut au tribunal de commerce.  Coralie, sa  maîtresse , ignorant ce dont il s'agissait, im  I.P-5:p.597(17)
fant-là.  S'il n'avait pas eu l'actrice pour  maîtresse , il aurait revoulu la seiche, et il  I.P-5:p.524(.5)
n homme n'est jamais vil dans les bras de sa  maîtresse , il emploiera pour lui plaire des m  Phy-Y:p1088(.1)
 eut l'air impertinent parce qu'il avait une  maîtresse , il entra chez Dauriat d'un air dég  I.P-5:p.439(21)
e domestique épousa le désappointement de sa  maîtresse , il la devina, il remporta les liqu  V.F-4:p.904(29)
e, se conduisait très bien avec son ancienne  maîtresse , il lui donnait des loges et la fai  SMC-6:p.625(36)
votre force.  Un Napoléon se subordonne à sa  maîtresse , il n'y perd rien; mais vous autres  PrB-7:p.831(21)
onnes où était situé le palais habité par sa  maîtresse , il rencontra l'un de ses camarades  Sar-6:p1071(39)
es cartons qui contenaient la toilette de sa  maîtresse , il resta debout dans une attitude   Cho-8:p1123(28)
ine.  Après avoir fait le geste d'ajuster sa  maîtresse , il s'échappa sans vouloir entendre  Cho-8:p1059(19)
 ?  Lucien était trop jeune pour analyser sa  maîtresse , il se désespéra naïvement car elle  I.P-5:p.169(31)
ui ne se décide pas facilement à devenir une  maîtresse , il se passe des luttes orales et m  Bet-7:p.143(38)
e nom de Célestine. Pour lancer sa prétendue  maîtresse , il se tuait à faire comprendre à l  Emp-7:p1062(.8)
mes sont morts pour sauver l'honneur de leur  maîtresse , ils n'ont donné leur vie qu'une fo  CoC-3:p.365(.6)
sur sa proie, revenait terrible d'amour à sa  maîtresse , incapable de porter longtemps son   DdL-5:p.967(28)
t de mon ardente vie politique.  À défaut de  maîtresse , j'ai adoré l'Espagne.  L'Espagne a  Mem-I:p.226(37)
i, dit-elle d'une voix d'enfant, qui suis la  maîtresse , j'ai faim.  Il en est ainsi de l'a  Lys-9:p1203(.7)
tre dans la chambre, dit le journaliste à sa  maîtresse , je l'aurai bientôt renvoyé, c'est   Mus-4:p.746(32)
us, et si vous vouliez me laisser voir votre  maîtresse , je pourrais faire quelque peinture  ChI-X:p.424(.4)
 conduit à l'échafaud par son amour pour une  maîtresse , je t'ai raconté l'histoire bien au  CdM-3:p.644(41)
hrestien.  Si tu avais le malheur de tuer ta  maîtresse , je t'aiderais à cacher ton crime e  I.P-5:p.328(.1)
ends seulement, mon cher ami, qu'à défaut de  maîtresse , je vécus avec une grande pensée, a  PCh-X:p.134(31)
és.  Adieu, il faut que j'aille habiller une  maîtresse , je vous laisse ma femme.     Il s'  Gam-X:p.482(29)
let ! »     Huit jours après, en coiffant sa  maîtresse , Justine regarde dans la glace pour  Pet-Z:p.154(18)
rie rêvée allait oublier sa haute dignité de  maîtresse , l'amant se sentit pris par un bras  M.C-Y:p..48(16)
ort que coûterait un aveu à son orgueilleuse  maîtresse , l'autre espérait voir rompre à tou  Bal-I:p.151(14)
ublie son enfant, l'amant ne pense plus à sa  maîtresse , l'homme le plus fort gît comme une  CdM-3:p.627(38)
s avant qu'eux dans l'intimité de leur jeune  maîtresse , l'idole de la maison.  Puis les de  Ten-8:p.548(14)
ardent et pressé de prendre possession d'une  maîtresse , l'objet de deux ans de désirs.  C'  PGo-3:p.235(39)
invite en masse, messieurs, à souper chez sa  maîtresse , la belle Coralie.     — Coralie va  I.P-5:p.435(.5)
ents depuis cinq ans, et pourquoi ? pour une  maîtresse , la belle Hollandaise; il l'a quitt  CéB-6:p.188(16)
ible de souffrir.  En entendant trottiner sa  maîtresse , la grosse Sylvie, la cuisinière, s  PGo-3:p..55(25)
J'appelai Mme Gobain, qui vint et emporta sa  maîtresse , la mit sur son lit, la délaça, la   Hon-2:p.572(32)
le.  Le marquis se précipita aux pieds de sa  maîtresse , la serra contre son coeur en lui r  Cho-8:p1203(21)
 pour lui le coeur d’une mère et l’âme d’une  maîtresse , le bienfait sous la grâce du premi  Lys-9:p.916(18)
 d'une maison étrangère, le privilégié de la  maîtresse , le centre secret de ses affections  Lys-9:p1050(.2)
d'un subit abandon.  Pendant l'absence de sa  maîtresse , le Roi s'était rapproché de sa fem  Cat-Y:p.378(.9)
s chez l'autre.  Quand il s'agissait de leur  maîtresse , les deux frères avaient de ces adm  Ten-8:p.605(33)
il n'aboyait plus et laissait la parole à sa  maîtresse , leva sur Birotteau ses petits yeux  CdT-4:p.204(29)
entre nous.  Au contraire, quand tu seras la  maîtresse , lorsque ton mari sera pour toi ce   CdM-3:p.607(.4)
 En voyant la faiblesse gagner son imposante  maîtresse , Lucien prit une main qu'on lui lai  I.P-5:p.174(21)
e l'avait vivement frappée.     « Cours à ta  maîtresse , lui dit brusquement le Chouan, ell  Cho-8:p1058(38)
a vivement au fond de la voiture, près de sa  maîtresse , lui prit les mains pour les caress  Cho-8:p.968(24)
ouans.  Francine n'essaya plus de retenir sa  maîtresse , mais après lui avoir rendu les der  Cho-8:p1125(31)
s ruiné pour elle comme on se ruine pour une  maîtresse , mais avec certitude.  Entre nous,   CdM-3:p.637(38)
mbre de Banquo dans Macbeth.  Je perdais une  maîtresse , mais j'avais un ami !  Cependant l  PCh-X:p.181(36)
Mon enfant, je t'avais permis de prendre une  maîtresse , mais une femme de la cour, jeune,   SMC-6:p.476(42)
 le page eut dit deux mots à l'oreille de sa  maîtresse , Marie se remit à la fenêtre.  Elle  M.C-Y:p..51(12)
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avec le prix qu'un sot vous a donné de votre  maîtresse , Mlle Esther, dit Corentin en conti  SMC-6:p.641(22)
II, de qui vous portez le nom ? il écouta sa  maîtresse , monseigneur, et il reconquit son r  Cat-Y:p.413(21)
se, que je regrette infiniment de n'avoir ni  maîtresse , ne chenets, ni robe de chambre.  Q  ÉdF-2:p.173(39)
igitte, qui surveillait les mouvements de sa  maîtresse , ne la voyant pas sortir, entra dan  Req-X:p1119(35)
 Raphaël pour sa gloire ! ma belle et sainte  maîtresse , ne sera-ce pas te mériter que de m  Mas-X:p.559(.7)
ais qui dit : « N'ayez jamais de journal, de  maîtresse , ni de campagne; il y a toujours de  Pet-Z:p..77(41)
ange, Frédéric du Petit-Méré, Mlle Millot ma  maîtresse , nous rirons bien ! nous boirons mi  I.P-5:p.469(22)
 prend à un pauvre Napolitain sa femme et sa  maîtresse , on ne peut lui rien refuser. »      Mas-X:p.614(30)
illait de demander l'aumône pour enterrer sa  maîtresse , ou d'aller se jeter aux pieds de l  I.P-5:p.546(25)
laire avec l'empressement d'un amant pour sa  maîtresse , ou mieux encore avec la servilité   Cho-8:p1064(42)
ù périt le marquis de Montauran livré par sa  maîtresse , où s'illustra le fameux Marche-à-t  V.F-4:p.852(.7)
eu qu'un amant ait jamais fait à sa première  maîtresse , ou un vieillard à ses derniers arb  CdT-4:p.190(41)
uilina où il avait été porté, soutenu par sa  maîtresse , par le portier et par Jenny, car i  Mel-X:p.370(.3)
ler, diviniser, comme jadis on divinisait sa  maîtresse , par les gens de sa société qui tro  Pay-9:p.260(17)
e qui ne vit pas avec sa femme, il a eu pour  maîtresse , pendant une dizaine d'années, une   SMC-6:p.806(16)
aron Hulot sache bien que vous lui prenez sa  maîtresse , pour avoir votre revanche de l'enl  Bet-7:p.226(26)
era ces faits, si vous le questionnez sur sa  maîtresse , pour laquelle il a d'ailleurs une   Ser-Y:p.787(23)
 une molle résistance aux doux efforts de sa  maîtresse , pour prolonger le plaisir aigu qu'  Cho-8:p1139(32)
ar le mari, est arrivé entre les mains de sa  maîtresse , prévenue la veille de cette ruse a  Phy-Y:p1095(.8)
ons de fausset, les gestes, les façons de sa  maîtresse , qu'en en retrouvant l'opulente exi  Pay-9:p.260(.6)
s.  Il songea involontairement à sa première  maîtresse , qu'il avait surnommée Mignonne par  PaD-8:p1228(11)
tter; il devrait consacrer toute sa vie à sa  maîtresse , qu'il finit toujours par abandonne  Phy-Y:p1089(24)
ménager, sous peine de ne pas être femme, la  maîtresse , quelque extrême que soit son amour  FYO-5:p1079(24)
mant qui n'ose se présenter chez sa première  maîtresse , quelque facile qu'elle soit, il fi  ChI-X:p.413(17)
ère épreuve, malgré les encouragements de sa  maîtresse , qui déploya le faste de ses révére  I.P-5:p.198(17)
ux cent mille livres de rente !  Mais que sa  maîtresse , qui dispute aux chattes la palme d  PCh-X:p.271(32)
rte ! » s'écria le valet en voyant partir sa  maîtresse , qui dit au cocher : « Rue Taitbout  DFa-2:p..73(.4)
nsées dans lequel il enveloppe tout, même sa  maîtresse , qui doit en suivre le mouvement.    PCh-X:p.132(30)
 ! »     Le major regardait d'un oeil sec sa  maîtresse , qui levait les yeux au ciel par un  Adi-X:p1000(22)
fit les cothurnes des souliers, déchaussa sa  maîtresse , qui nonchalamment étendue sur un f  PCh-X:p.183(12)
 fille si désagréable, qui prend des airs de  maîtresse , qui porte chapeau, qui fait l'impe  Pet-Z:p.154(41)
e pour elle.  La femme de chambre dégagea sa  maîtresse , qui se laissa faire avec la flasqu  Mes-2:p.404(36)
l, Rosalie apporta une espèce de merlin à sa  maîtresse , qui, avec une ardeur dont rien ne   AÉF-3:p.728(33)
esta jusqu'à deux heures du matin près de sa  maîtresse , qui, dès ce moment, ne lui parut p  DdL-5:p.979(29)
e, qui frottait de vinaigre les tempes de sa  maîtresse , regarda les pensionnaires étonnés.  PGo-3:p.221(30)
     — Sa maîtresse, dit Mme Hulot.     — Sa  maîtresse , répéta Josépha, n'est pas venue ic  Bet-7:p.380(41)
as sa maîtresse à vos regards ?     — Quelle  maîtresse , répondit Frenhofer.  Elle le trahi  ChI-X:p.432(28)
un éclair dans l'âme.     « Eh bien, oui, sa  maîtresse , répondit le comte.  Est-ce donc ét  FdÈ-2:p.374(.3)
des présents dont je ne sois pas entièrement  maîtresse , reprenez-les », répondit froidemen  EuG-3:p1154(26)
rait servir de défenseur, en la prenant pour  maîtresse , s'écria le médecin.     — Vous ne   Mas-X:p.577(15)
Peut-être t'ai-je, au contraire, sacrifié ma  maîtresse , s'écria Lucien.     — Que veux-tu   I.P-5:p.149(11)
ui qu'aux dangers que courait son infortunée  maîtresse , s'il était reconnu.  Pour écarter   M.C-Y:p..48(35)
 chien fidèle, à dévorer celui qui blesse sa  maîtresse , sans discuter ni la force ni la qu  Lys-9:p1102(40)
aissa sa main plongée dans les cheveux de sa  maîtresse , sans mouvement, sans dire un mot,   Cat-Y:p.416(.3)
n et les compliments jetés par la foule à sa  maîtresse , sans voir les rires dédaigneux, sa  PCh-X:p.223(24)
hez les femmes.  En admirant la pudeur de sa  maîtresse , Sarrasine fit de sérieuses réflexi  Sar-6:p1067(37)
 du matin, le chat de Mme Vauquer précède sa  maîtresse , saute sur les buffets, y flaire le  PGo-3:p..54(26)
areil pacte.  Mme Roguin, devenue souveraine  maîtresse , se conduisit avec son mari comme u  CéB-6:p..86(.5)
 des billets de banque sous l'oreiller de sa  maîtresse , se mit à l'arranger en morte, dit-  SMC-6:p.692(24)
e Francine, qui, après avoir dit un mot à sa  maîtresse , se réfugia dans l'embrasure d'une   Cho-8:p1032(18)
fermier, témoins de l'effarouchement de leur  maîtresse , se tenaient cois en attendant ses   V.F-4:p.890(29)
er de sa femme quand elle est vertueuse à sa  maîtresse , si ce n'est de parler de sa maître  Béa-2:p.880(.2)
, y disait-on, du fait à l'idée.  L'illustre  maîtresse , si cruellement attaquée par Bérang  I.P-5:p.536(26)
     « Je la sauverai peut-être, dit-il à sa  maîtresse , si tu peux la faire demeurer dans   Cho-8:p1043(.4)
pour lui parler; il m'enlèvera ma gaieté, ma  maîtresse , tout jusqu'à mon lit.  Le remords   PCh-X:p.200(.8)
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ue vous aimez, tout ce que vous haïssez, une  maîtresse , un cousin.  Oui, sachez-le bien, t  Fer-5:p.895(17)
ur d'attaquer un homme qui ne tient pas à sa  maîtresse , un misérable sans coeur ni âme.  M  I.P-5:p.502(29)
 d'Espard.  Le baron fait la cour à votre ex- maîtresse , un os de seiche.  Attendez !  Fino  I.P-5:p.389(25)
la maîtresse du baron de Nucingen, et quelle  maîtresse , une ancienne fille !...     — Voic  SMC-6:p.748(.2)
pre talent, il y avait rencontré soudain une  maîtresse , une de ces âmes nobles et généreus  ChI-X:p.428(18)
lèbres et par Hector Merlin accompagné de sa  maîtresse , une délicieuse femme qui se faisai  I.P-5:p.416(12)
francs, lui qui les donne tous les mois à sa  maîtresse , une fille de l'Opéra !  Je voulais  PGo-3:p.173(13)
ie, tu me parais bonne fille.  Te voilà sans  maîtresse , viens ici !... pour ce soir, tu au  Mel-X:p.373(13)
sans doute une amie de ma femme.     — Ou ta  maîtresse , vieux sournois.     — Non, parole   Pax-2:p.101(31)
 silencieuse victime de l'intempérance de sa  maîtresse , vivait encore, mais elle paraissai  V.F-4:p.895(36)
n !  Vous me désirez, et voulez m'avoir pour  maîtresse , voilà tout.  Hé bien, non, la duch  DdL-5:p.975(.6)
ence.  Le petit Champion, jaloux d'amuser sa  maîtresse , voulut dire ce qu'il savait de Far  CdV-9:p.768(23)
Arrière ! cria-t-elle, on ne touche pas à ma  maîtresse  !     — Elle m'a cassé la jambe ! »  SMC-6:p.580(22)
chevalier ne pouvait plus se ruiner pour une  maîtresse  !  Au lieu de bonbons enveloppés de  V.F-4:p.822(13)
érat, lui cria-t-elle, vous me dénoncez à ma  maîtresse  !  Au voleur !... au voleur ! »      SMC-6:p.555(33)
uin, l'assassinat de la belle Hollandaise sa  maîtresse  !  J'espère que, prévenu par nous q  CéB-6:p.198(23)
qui se croient seuls dans le monde avec leur  maîtresse  !  Pour eux, les millions sont de l  MNu-6:p.336(.9)
s.  Ils adorent leurs mères et leur première  maîtresse  !  Puis tout est néant !  Le Génie   eba-Z:p.693(10)
isir.  C'est si bon d'être à la fois mère et  maîtresse  !  Vous autres, vous laissez crever  SMC-6:p.744(42)
e, voyez-vous, que moi je l'aime et c'est ma  maîtresse  !  — Mais, soyez juste, une femme c  SMC-6:p.579(13)
je disais : " Eh ! je me moque bien de votre  maîtresse  ! "  " Madame, dit la Gobain, qui r  Hon-2:p.562(26)
 dur de perdre à la fois sa réputation et sa  maîtresse  ! " dit au foyer par Claude Vignon,  Béa-2:p.822(19)
où j'espérais rencontrer une maîtresse.  Une  maîtresse  ! c'était pour moi l'indépendance.   PCh-X:p.122(.4)
rais bien avoir la duchesse de Langeais pour  maîtresse  ! » un autre : « Celui qui sera aim  DdL-5:p.950(42)
teur, c'est comme si j'offrais le monde à ma  maîtresse  !)  À peine sa pensée était-elle ac  Elx-Y:p.479(31)
me en fraude, après avoir été renvoyé par sa  maîtresse  !...     — Josépha ! s'écria Crevel  Bet-7:p.159(43)
isées sans bruit.  Donc, Jean-François et sa  maîtresse  (jeune, belle, romanesque, chacun c  CdV-9:p.690(34)
éritable en vous souvenant de votre première  maîtresse  ... comme elle et vous — ils s'aimè  eba-Z:p.702(.7)
ifféremment, et à des heures indues, à votre  maîtresse  : " Fus êdes cholie... "  Un vieux   SMC-6:p.645(34)
ion, la vivacité qu'un amant déploie pour sa  maîtresse  : faisait-elle un mouvement ? il ch  RdA-X:p.788(.1)
 soigner, de le mettre de ton souper avec sa  maîtresse  : il te sera peut-être utile avant   I.P-5:p.423(10)
arût, ne se faisait pas scrupule d'avoir une  maîtresse  : « C'est tout simple, a-t-elle rép  Mem-I:p.385(31)
ras, il plongea ses yeux dans les yeux de sa  maîtresse  : « J'ai entendu parler de la folle  Cat-Y:p.417(.9)
te de l'apostrophe, et dit à l'oreille de sa  maîtresse  : « M. le comte est au château.      Deb-I:p.817(.2)
pe par-là !  Est-ce donc Pénélope qui est la  maîtresse  ?     — Mais elle est en nage et n'  V.F-4:p.894(22)
personne ce que la femme de chambre est à la  maîtresse  ?  Avons-nous changé de rôle ?  Sui  M.M-I:p.548(37)
'être au désespoir et te faire rouler par ta  maîtresse  ?  Ça y est-il ? dit Mme Nourrisson  Bet-7:p.418(20)
rononcé que mentalement.     « Aurait-il une  maîtresse  ?  Il est trop bête, reprit-elle, e  CéB-6:p..39(21)
on.     — Mais au moins vous avez plus d'une  maîtresse  ? Ah ! vous rougissez, mon camarade  Bal-I:p.143(34)
e faire parvenir secrètement une lettre à sa  maîtresse  ? dit Calyste à l'oreille du cheval  Béa-2:p.785(.2)
ne le concerne guère.  Comment aurait-il une  maîtresse  ? il quitte si peu ma jupe qu'il m'  CéB-6:p..39(32)
ait à Dieu et au diable...     — Ti has eine  maîtresse  ? s'écria Nucingen en regardant Con  SMC-6:p.525(.4)
eviner que cette dame t'a ordonné de tuer ma  maîtresse  », reprit Francine qui connaissait   Cho-8:p.997(34)
r.     « J'aurai décidément cette fille pour  maîtresse  », se dit Henri.     En la suivant   FYO-5:p1074(.6)
rejoindre quelqu'un aux Variétés. »     « Sa  maîtresse  », se dit-elle.     « Vous n'avez d  PGo-3:p.152(23)
ofitant de ce sacrifice qui coûte tant à une  maîtresse ; absolument comme une femme qui, ap  Mus-4:p.767(14)
e de chambre était extrêmement attachée à sa  maîtresse ; car elle entra bien mieux que le c  Mes-2:p.404(23)
s, nul de vous ne peut dire qu'elle a été sa  maîtresse ; elle peut toujours vous avoir, vou  SMC-6:p.442(26)
 aussi, sois comme moi l'âme damnée de notre  maîtresse ; elle restera reine, elle est ici l  Cat-Y:p.399(19)
ur d'une fenêtre pour sauver l'honneur de sa  maîtresse ; et il a fait diablement froid ces   F30-2:p1102(15)
tit la probité d'un domestique qui trahit sa  maîtresse ; et vous ne saurez jamais s'il est   Phy-Y:p1099(13)
vous cachera dans la chambre à coucher de sa  maîtresse ; et, pour vous, ça vaut bien ça ! »  SMC-6:p.549(20)
la femme de chambre avait reçu le sang de sa  maîtresse ; il le serra fortement, le cacha so  Mus-4:p.693(33)
de lui comme un amant se serait occupé de sa  maîtresse ; il lui donna le bras, il lui dit o  I.P-5:p.128(25)
 fait à l'amour. Je suis ta femme, et non ta  maîtresse ; il s'agit moins de me plaire que d  Fir-2:p.158(.5)
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rue Saint-Georges, une petite maison pour sa  maîtresse ; il y a dépensé cent cinquante mill  SMC-6:p.592(33)
 et magnifique comtesse, ferait une adorable  maîtresse ; mais ce désir, contenu par l'honne  Bet-7:p.248(31)
me, celui-là sera peut-être abandonné par sa  maîtresse ; mais heureux qui peut trouver les   Lys-9:p1184(32)
ge du baron de le remettre à Thérèse pour sa  maîtresse ; mais le concierge le remit au baro  PGo-3:p.288(32)
 il ne faut pas qu'un joli garçon reste sans  maîtresse ; mais si vous ne faites pas quelque  I.P-5:p.488(28)
rofonde misère en espérant faire d'Olympe sa  maîtresse ; mais, en 1838, la petite fille ava  P.B-8:p.172(15)
 inquiètes, comme un amant en trouve pour sa  maîtresse ; puis des rires d'anges, des caress  Gre-2:p.430(.4)
ns trop vives que lui donnait le chant de sa  maîtresse ; puis il apprivoisa ses yeux à la v  Sar-6:p1063(.5)
 plus, il reçoit; il s'aime lui-même dans sa  maîtresse ; tandis qu'au jeune âge il aime sa   Lys-9:p1184(23)
ous reverrons jamais, et tu la prendras pour  maîtresse ; tu me reviendras le lendemain tout  Bet-7:p.336(.3)
ement communiquées des pieds à la tête de sa  maîtresse .     Au moment où il arrivait furie  DdL-5:p.972(16)
ent une précieuse autorité sur l'amant et la  maîtresse .     Ces secrètes perfidies féminin  Phy-Y:p1157(.4)
ervien stupéfaite de la sublime beauté de sa  maîtresse .     Elle tourna promptement la psy  SMC-6:p.614(.3)
a main amoureuse et intelligente de sa belle  maîtresse .     La correspondance est un Proté  Phy-Y:p1095(.3)
mentables.  Et tout en criant elle suivit sa  maîtresse .     Le marquis laissa l'assemblée   Cho-8:p1053(.4)
es vins exquis provenant de la cave de chère  maîtresse .     Les habitués et leurs femmes,   Pay-9:p.260(25)
ge plus, et s'en tient ou à sa femme ou à sa  maîtresse .     On comprendra toute la valeur   Béa-2:p.903(32)
 Français, afin de donner des nouvelles à sa  maîtresse .     Quand Rodolphe put sortir, il   A.S-I:p.947(26)
 trouva d'appui ni chez sa femme, ni chez sa  maîtresse .     Quant à la reine mère, elle se  Cat-Y:p.380(20)
n empressement de servante en présence de sa  maîtresse .     Si cette scène avait eu quelqu  SMC-6:p.734(37)
e, le marquis contempla pendant un moment sa  maîtresse .     « Avez-vous donc quelque chose  Cho-8:p1053(14)
rit la porte du sanctuaire, sans prévenir sa  maîtresse .     « C'est Mme Cibot !  Entrez, a  Pon-7:p.590(.2)
 rapport au chat. »     Sylvie monta chez sa  maîtresse .     « Comment, Sylvie, voilà dix h  PGo-3:p..81(27)
ce, et parut l'enlever comme si c'eût été sa  maîtresse .     « Dînons », cria le peintre.    PGo-3:p.225(25)
 les bottes et n'osait lever les yeux sur sa  maîtresse .     « Dois-je prendre la mouche po  I.P-5:p.410(39)
e question que fit Gaudissard à son ancienne  maîtresse .     « Garangeot est-il capable de   Pon-7:p.655(23)
nquiet comme un amant qui vient d'irriter sa  maîtresse .     « J'ai entendu le mot assez ?.  P.B-8:p.164(43)
 alla questionner Joséphine sur l'état de sa  maîtresse .     « Madame est rentrée à demi mo  Fer-5:p.879(39)
gringola le perron à un geste que lui fit sa  maîtresse .     « Mademoiselle a le diable au   V.F-4:p.894(28)
ugit et sourit tristement de la gaieté de sa  maîtresse .     « Mais où est le vôtre ? » dem  Cho-8:p1124(.8)
 pour un bain de pieds, et revint près de sa  maîtresse .     « N'effrayez pas monsieur, ne   RdA-X:p.734(11)
le vieillard fut sorti, Marion monta chez sa  maîtresse .     « Tenez, madame, j'ai soutiré   I.P-5:p.633(15)
s-je ?  Je demeurerais auprès de notre bonne  maîtresse .     — Bonne ! fit le grand maître,  Cat-Y:p.398(29)
 sait le pourquoi, dit Michu en regardant sa  maîtresse .     — Ce Grévin n'est pas le seul   Ten-8:p.613(15)
Castanier avec un sang-froid qui pétrifia sa  maîtresse .     — Comment le sais-tu donc ?     Mel-X:p.371(36)
t à un homme établi, qui a femme, enfants et  maîtresse .     — Enfin, si monsieur voulait t  I.P-5:p.428(43)
rmettrez d'être, en ce point, tout à fait la  maîtresse .     — Et si, me fiant en vos prome  DdL-5:p.985(.7)
e.     « C'est le libraire, cria Lucien à sa  maîtresse .     — Faites attendre », dit aussi  I.P-5:p.448(32)
ouvé cet argument, regarda triomphalement sa  maîtresse .     — La pensée, répondit Laurent   Cat-Y:p.440(.8)
ambre.     — Que me voulez-vous ? lui dit sa  maîtresse .     — Madame, la première femme de  SMC-6:p.721(28)
a femme de chambre en prenant le parti de sa  maîtresse .     — Mais il va à la Bourse, Mons  Fer-5:p.854(39)
ac est un jeune homme incapable de ruiner sa  maîtresse .     — Merci, Delphine.  Dans la cr  PGo-3:p.249(.5)
annes inquiétait peu.     — Il reste chez sa  maîtresse .     — Nous sommes arrivés par le d  Cat-Y:p.400(.7)
 en s'adressant à la fois à Francine et à sa  maîtresse .     — Oh ! pour cruel, je ne crois  Cho-8:p1023(.8)
és aux Touches; je dois, dis-tu, en bénir la  maîtresse .     — Oui, certes, dit-il, elle m'  Béa-2:p.729(.5)
 et cache ta peur à tout le monde, même à ta  maîtresse .     — Oui. »     Elle serra la mai  Cho-8:p1043(10)
me de chambre en devinant les craintes de sa  maîtresse .     — Vite ! vite ! s'écria Mlle C  V.F-4:p.889(29)
  Mon ami ne concevait rien au sommeil de sa  maîtresse .  " Cela n'est-il pas admirable, me  Phy-Y:p1142(38)
les yeux du poète, en était heureuse pour sa  maîtresse .  À dix heures et demie, Lucien s'é  I.P-5:p.414(21)
Autruche au moment où le Roi entrait chez sa  maîtresse .  À la lueur des flambeaux que tena  Cat-Y:p.399(36)
de la chaise en veillant à la sécurité de sa  maîtresse .  À la nuit, en arrivant à un relai  F30-2:p1069(18)
de prendre un peu de repos.  Aline veilla sa  maîtresse .  À minuit, Mme Graslin s'éveilla,   CdV-9:p.858(39)
Lucien avait eu pendant cinq ans Esther pour  maîtresse .  Ainsi la substitution de l'Anglai  SMC-6:p.630(21)
 Contenson et de Paccard, qui vint servir sa  maîtresse .  Asie avait été priée par Mme du V  SMC-6:p.674(38)
comme un homme entre sa femme légitime et sa  maîtresse .  Aussi dois-je me marier avec une   U.M-3:p.884(31)
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vait mis de côté trente mille francs pour sa  maîtresse .  Aussi, dans les soupers de carnav  SMC-6:p.625(.6)
e que tendre, tu veux être et la femme et la  maîtresse .  Avec l'âme d'Héloïse et les sens   Mem-I:p.385(35)
es.  Hortense fut la femme et Valérie fut la  maîtresse .  Beaucoup d'hommes veulent avoir c  Bet-7:p.257(.2)
t pas au bout des critiques indirectes de la  maîtresse .  Calyste mangea chez lui d'une faç  Béa-2:p.885(20)
, modelèrent leur conduite sur celle de leur  maîtresse .  Catherine avait dix-neuf ans.  À   Ten-8:p.541(36)
 s'expliquait point la gaieté moqueuse de sa  maîtresse .  Ce n'était pas la joie de l'amour  Cho-8:p1102(26)
tes, la camériste et moi nous recouchâmes sa  maîtresse .  Cet homme, jeté dans une entrepri  Mus-4:p.693(21)
avoir échangé un regard d'inquiétude avec sa  maîtresse .  Coralie se plongea dans sa causeu  I.P-5:p.410(36)
ner en comprenant que je venais de sauver sa  maîtresse .  De grosses larmes roulaient par i  Mus-4:p.692(43)
çu que son infirmité n'existait plus pour sa  maîtresse .  Délicieuse preuve d'amour que les  CéB-6:p.123(25)
t leur personne et demandent grâce pour leur  maîtresse .  Des Lupeaulx, ce joli maître des   I.P-5:p.501(28)
ient toujours suivi la fortune de leur jeune  maîtresse .  Durieu était le factotum du châte  Ten-8:p.547(12)
 son de la voix, à la vue, au souvenir de sa  maîtresse .  Elle était l'âme de ce fragment t  Ser-Y:p.798(26)
 à s'expliquer la singulière absence de leur  maîtresse .  Elle examina la maison qui, bâtie  CdV-9:p.775(27)
it le caractère bouillant et impétueux de sa  maîtresse .  Elle seule était initiée aux myst  Cho-8:p.970(22)
ues heures qu'il prodiguait à cette terrible  maîtresse .  Elle voulut se glisser secrètemen  RdA-X:p.690(20)
in la nomination à celle qui passait pour sa  maîtresse .  En ce moment, le valet de chambre  Emp-7:p1063(18)
la veuve Vauthier, apportait sa journée à sa  maîtresse .  En été, ce pauvre abandonné deven  Env-8:p.332(33)
siez dit des tiges d'acier, et il regarda sa  maîtresse .  Esther fit le geste de lui jeter   SMC-6:p.688(20)
 auriez cinquante ans, vous seriez encore ma  maîtresse .  Et ce sera, car moi j'attends tou  Bet-7:p..67(23)
— Faut-il les faire rendre ? dit le Roi à sa  maîtresse .  Et mon fils le comte d'Auvergne ?  Cat-Y:p.438(35)
t, qu'on juge un amant sur le maintien de sa  maîtresse .  Fier d'aimer Valérie et d'être ai  Bet-7:p.409(28)
 usez de ce qui est à votre amant ou à votre  maîtresse .  Hélas ! la plupart des hommes dou  Ser-Y:p.844(.5)
rie de Conti ne sera jamais connue que de sa  maîtresse .  Il a dans son art la célèbre jalo  Béa-2:p.718(16)
 pas permis de résister aux fantaisies de la  maîtresse .  Il était de ces hommes qui, soit   Mel-X:p.360(22)
la foi de sa bonne lame, à descendre chez sa  maîtresse .  Il ignorait si Saint-Vallier sera  M.C-Y:p..44(16)
hose dans leur cervelle qui passe avant leur  maîtresse .  Il m'a semblé voir tout cela dans  Mem-I:p.217(.2)
je ne puis être sa femme, je ne serai pas sa  maîtresse .  Il m'a...  Vous ne vous moquerez   Béa-2:p.802(39)
e vais ce soir dîner chez les Keller avec ma  maîtresse .  Il m'est plus facile d'avoir tren  I.P-5:p.509(.3)
nous dit un jour La Palférine, une semblable  maîtresse .  Il n'y a pas de lévrier, de basse  PrB-7:p.819(35)
  Enfin il fera comme nous tous, il aura une  maîtresse .  Il possédait une divinité, le mal  Mas-X:p.614(.2)
gé, pour sauver, l'une son amant, l'autre sa  maîtresse .  Il se trouva deux coupables là où  Phy-Y:p1107(24)
ur, en demandant en retour des plaisirs à sa  maîtresse .  Il trouva Crevel chez Valérie.  L  Bet-7:p.280(31)
 soupçonné d'avoir une fille entretenue pour  maîtresse .  Il trouva d'ailleurs dans le plai  SMC-6:p.562(34)
ulut changer de préfecture tant que vécut sa  maîtresse .  Incapable de soutenir à son âge u  Cab-4:p1065(14)
le vieillard fut sorti, ne me traitez pas en  maîtresse .  J'ai deux observations à vous fai  Béa-2:p.869(42)
i nos repentirs : vous avez raison, ma chère  maîtresse .  J'ai senti que je vous avais dépl  Mem-I:p.289(.4)
 je serai votre esclave au lieu d'être votre  maîtresse .  Je me vouerai à vos caprices les   Mel-X:p.372(.1)
en l'interrompant, mon ambition deviendra ma  maîtresse .  Je n'ai pas besoin de ceci pour ê  Lys-9:p1041(14)
de courage, et je sens trop que vous êtes ma  maîtresse .  Je n'ai pas l'intention de vous o  SMC-6:p.601(33)
ne; elle triomphait partout, excepté chez ma  maîtresse .  Je prenais alors la main de Foedo  PCh-X:p.174(11)
ue de se défier de sa maîtresse, et tu es ma  maîtresse .  Je t'adore en te soupçonnant...    Fer-5:p.841(43)
ni d'esprit; elle passait pour gouverner sa   maîtresse .  Josette et Jacquelin, sûrs d'un d  V.F-4:p.865(32)
  L'âme d'Emilio se trouvait ainsi devant sa  maîtresse .  Jusqu'alors cette âme avait été r  Mas-X:p.564(36)
 plaisirs que goûta le Vénitien auprès de sa  maîtresse .  L'âme d'une femme a d'incroyables  Mas-X:p.565(34)
sonnette placée au chevet du lit de sa jeune  maîtresse .  La pièce destinée à la bibliothèq  U.M-3:p.923(26)
me que de ne pas savoir faire de sa femme sa  maîtresse .  La variété dans ce genre est un s  Bet-7:p.257(.5)
e d'un premier rendez-vous avec une première  maîtresse .  Le baron prit tous les billets de  SMC-6:p.550(24)
Pour lui, Claudine n'était qu'une délicieuse  maîtresse .  Le diable avec son enfer, qui cer  PrB-7:p.819(.3)
ble médecin, et alors Félicie alla servir sa  maîtresse .  Le juge et le procureur du Roi se  Mar-X:p1092(33)
 ans dans les bras de l'ivresse, sa dernière  maîtresse .  Le matin, au jour, il était à son  P.B-8:p.174(41)
eprise dont la réussite lui donnera sa belle  maîtresse .  Le passé sera pour moi comme ces   CdM-3:p.630(11)
ge, et voulut que Castanier y restât avec sa  maîtresse .  Le plus simple désir de l'Anglais  Mel-X:p.365(34)
à Fougères.  Francine imita le silence de sa  maîtresse .  Le postillon, qui craignit quelqu  Cho-8:p1062(.7)
cer, elle la première ! ce coup du sort à sa  maîtresse .  Le vieillard, ivre de voluptés su  SMC-6:p.691(34)
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croyais M. Nathan trop occupé pour avoir une  maîtresse .  Les auteurs ont-ils le temps d'ai  FdÈ-2:p.374(.6)
tendit vanter son bonheur et la beauté de sa  maîtresse .  Les uns disaient que Coralie étai  I.P-5:p.463(18)
sens à lui servir de manteau pour cacher une  maîtresse .  M. de Nucingen, devenu très amour  SMC-6:p.556(25)
agination quand nous pensons fortement à une  maîtresse .  Mais sa pensée furieuse alla plus  Sar-6:p1062(23)
 à qui je suis dévouée, à la fois esclave et  maîtresse .  Mais, chère ! tes dernières lettr  Mem-I:p.272(29)
e, quoique le vieil Antoine vînt chercher sa  maîtresse .  Maxime et La Palférine étudièrent  Béa-2:p.929(29)
 après lui, laissant Françoise seule avec sa  maîtresse .  Mme Crochard, dont les souffrance  DFa-2:p..46(20)
ets pour ne pas suivre le sort de leur jeune  maîtresse .  Mme d'Hauteserre qui, depuis l'ar  Ten-8:p.585(11)
es friandises réservées pour la bouche de la  maîtresse .  Mme de l'Ambermesnil approuva bea  PGo-3:p..66(21)
 des flonflons pour payer le convoi de votre  maîtresse .  N'auriez-vous pas plutôt la malad  PCh-X:p..81(17)
t, qu'une épouse ne doit jouer le rôle d'une  maîtresse .  Or, vous manquez tous deux à cett  Mem-I:p.332(31)
illage.  Le château semblait sombre comme sa  maîtresse .  Par une loi singulière, tout imit  CdV-9:p.758(.8)
usot et du riche Camusot, il entretenait une  maîtresse .  Parfois Mme Matifat, en le voyant  CéB-6:p.174(35)
 droit de baiser les insatiables mains de sa  maîtresse .  Partout où allait Mme de Langeais  DdL-5:p.959(.8)
s.  Francine ne put se résoudre à quitter sa  maîtresse .  Quand elle la vit près de partir,  Cho-8:p1125(19)
plus juvénile puisse vouloir en France à une  maîtresse .  Quel homme, en quelque rang que l  DdL-5:p.949(21)
es quatre-vingt-deux ans, suffit à servir sa  maîtresse .  Quelques gens de Jarvis ont racon  Ser-Y:p.788(16)
qui avait entendu le cri de joie jeté par sa  maîtresse .  Roger se précipite vers le salon,  DFa-2:p..37(22)
es douleurs que sa résolution causerait à sa  maîtresse .  Sa vanité d'homme autant que sa c  Aba-2:p.498(28)
voir que son exaltation se communiquait à sa  maîtresse .  Son cri déchirant, excité par l'e  Adi-X:p1009(20)
es soins minutieux qu'un amant prodigue à sa  maîtresse .  Tous deux se perdirent dans les s  PCh-X:p.274(.8)
 reprit Rouget.  Oui, vous pouvez être... la  maîtresse .  Tout ce qui est ici sera pour vou  Rab-4:p.398(27)
venait de rejeter le Roi dans les bras de sa  maîtresse .  Tout ce qui occupait Charles IX,   Cat-Y:p.379(29)
ère excitée par le respect intempestif de sa  maîtresse .  Tu t'entends avec ma mère.     —   Cat-Y:p.417(.2)
 à mes propositions, ou les conditions de sa  maîtresse .  Un vieux singe se connaît en grim  SMC-6:p.634(34)
ncert, à un bal où j'espérais rencontrer une  maîtresse .  Une maîtresse ! c'était pour moi   PCh-X:p.122(.3)
 portait !  Quelle poigne ! dit Josette à sa  maîtresse .  Vraiment, il était pâle de votre   V.F-4:p.905(.8)
à coup sûr, et fit d'abord de cette fille sa  maîtresse .  « Hé ! hé ! se dit-il dans son la  Mel-X:p.355(32)
 expliqué ce que je dois être pour rester ta  maîtresse .  — Et, nous disait La Palférine, e  PrB-7:p.825(.6)
Un homme au désespoir à souvent assassiné sa  maîtresse .  — Il vaut mieux être morte que ma  PCh-X:p.159(11)
 vaut bien la peine que vous dérangiez votre  maîtresse . »     Et Stidmann s'en alla.  « Oh  Bet-7:p.267(38)
 heureuse.  Sois toujours sa femme et non sa  maîtresse . »     Quand Natalie fut couchée, l  CdM-3:p.618(31)
e la cravache, les gants et le chapeau de sa  maîtresse . »     Un sombre murmure d'horreur   Ten-8:p.574(.2)
r, tout sur mes six francs; j'en suis ben la  maîtresse . »  Puis la servante se sauva, croy  EuG-3:p1159(35)
 vous aviez été la...     — Dites le mot, la  maîtresse ...     — Du marquis de Lenoncourt,   Cho-8:p1105(14)
 mort de cette pauvre Mme Van Bogseck, notre  maîtresse ...     — On jase donc quand je parl  SMC-6:p.908(43)
 ne reste pas vingt jours sans venir voir ta  maîtresse ...  Je me mourais.  Mon petit, on d  Bet-7:p.281(28)
: " Voilà ce vieux filou de Nucingen avec sa  maîtresse ... "  C'est flatteur de faire croir  SMC-6:p.609(36)
 Andalouse.     LXI     Qu'un homme batte sa  maîtresse ... c'est une blessure; mais sa femm  Phy-Y:p1011(12)
mbabus; nous voulons savoir enfin s'il a une  maîtresse ... j'ai parié pour... je veux gagne  Bet-7:p.405(.4)
d'un chien regardant son maître, voilà votre  maîtresse ... »     Et il montra du doigt Esth  SMC-6:p.484(10)
, les deux journalistes accompagnèrent leurs  maîtresses  à l'Opéra, où Merlin avait une log  I.P-5:p.454(36)
que ça fait pitié.  Moi, je vous croyais des  maîtresses  à la douzaine, des danseuses, des   Pon-7:p.608(.5)
mes sont alors, selon l'expression vulgaire,  maîtresses  à la maison.     Dès lors, rien, p  Pet-Z:p..83(22)
our les dames; en 1750, ils montraient leurs  maîtresses  à Longchamp; aujourd'hui, ils font  V.F-4:p.822(.6)
re, qui les laisserait toutes deux également  maîtresses  au logis, et dont la fortune, réun  CdM-3:p.588(19)
urs propres coeurs et souvent celui de leurs  maîtresses  au public ?  On en viendra, ma chè  PrB-7:p.807(17)
 tressés, marques distinctives de toutes les  maîtresses  d'auberges allemandes, et dont le   Aub-Y:p..97(.6)
ne tapisserie à main !  Ces femmes sont trop  maîtresses  d'elles pour vous bien appartenir;  Lys-9:p1187(14)
mme puisse se mettre en concurrence avec les  maîtresses  d'un journaliste...  M. Lousteau m  Mus-4:p.725(16)
ture, elles vivaient comme auraient vécu les  maîtresses  d'un vieux seigneur riche; il leur  PGo-3:p.125(21)
t les gens de la plus haute distinction, les  maîtresses  de ces logis lui étaient dévouées.  Phy-Y:p1091(11)
savait refuser ni un dîner ni une robe à ses  maîtresses  de hasard.  Il anticipait alors si  Mus-4:p.734(35)
ts voix réelles de la Préfecture, devenaient  maîtresses  de l'élection pour peu que le préf  A.S-I:p1000(.8)
n oncle envahie par les trois familles enfin  maîtresses  de la place, il trembla de ne pouv  U.M-3:p.917(24)
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hes comme les plus astucieuses, ne sont plus  maîtresses  de leur secret; en ce moment il éc  Béa-2:p.795(10)
et il a deviné que je puis faire chanter les  maîtresses  de Lucien !... »     Ce monologue   SMC-6:p.814(28)
un de ces élégants valets sans gages que les  maîtresses  de maison emploient aux commission  Béa-2:p.908(21)
 faite l'esclave de son mari.  De toutes les  maîtresses  de maison où il dînait, Mme Berthi  Pon-7:p.568(29)
etite grimace de convention réservée par les  maîtresses  de maison pour les personnes qu'el  Phy-Y:p1012(.9)
me avec leurs clubs ils font des salons sans  maîtresses  de maison, sans politesse et à bon  FMa-2:p.233(30)
aron, car entre vieux drôles comme nous, les  maîtresses  de nos amis devraient être sacrées  Bet-7:p..67(.6)
ont, du Plessis-lez-Tours, tous ceux que les  maîtresses  de nos rois, que les financiers et  Cat-Y:p.234(.6)
n thème, auxquels la Cibot se livra chez les  maîtresses  de pension et au sein des familles  Pon-7:p.649(20)
être des jeunes filles du Conservatoire, des  maîtresses  de piano de la rue Montmartre.  Vo  CSS-7:p1186(38)
sûr les lettres les plus compromettantes des  maîtresses  de son...     — Son ami, dit vivem  SMC-6:p.878(17)
e de Soulanges. Insatiable et appuyé par les  maîtresses  de tous les gens influents, Philip  Rab-4:p.523(.6)
ment le combat, vous abandonnent, et restent  maîtresses  de votre secret, libres de vous im  F30-2:p1131(10)
ne, en voyant ce que doivent avoir coûté les  maîtresses  des rois, on mesure l'étendue des   Bet-7:p.294(34)
'aperçut que le Pactole qui coulait chez les  maîtresses  du baron prenait sa source chez el  Bet-7:p..78(37)
es, il abandonna son maître pour écouter les  maîtresses  du goût auprès desquelles les jeun  RdA-X:p.675(.2)
araissait devoir être la plus délicieuse des  maîtresses  en déposant son corset et l'attira  DdL-5:p.947(40)
e toit conjugal, admettent implicitement des  maîtresses  en ville.     Sanchez a disserté s  Phy-Y:p.915(.1)
l'homme exécuté.  Aussi l'adoration de leurs  maîtresses  est-elle acquise à ces monstrueux   SMC-6:p.834(.9)
, au chef d'orchestre, au régisseur, à leurs  maîtresses  et à trois copropriétaires du théâ  I.P-5:p.466(34)
ngédier son ambassadeur; car, en présence de  maîtresses  et d'amants brouillés, tout intérê  Pax-2:p.114(32)
 moins qu'on ne regarde leurs vanités, leurs  maîtresses  et leurs capitaux comme des choses  Pat-Z:p.309(25)
e Mme de Dey; les domestiques aidaient leurs  maîtresses  et leurs maîtres à mettre leurs sa  Req-X:p1117(.7)
alons rouges du dix-huitième, et le luxe des  maîtresses  était en 1750 une ostentation semb  V.F-4:p.822(10)
ères, des pères à leurs enfants éplorés, des  maîtresses  idolâtrées à des amants ivres d'am  U.M-3:p.826(32)
an sans bornes.  Enfin, après avoir fait nos  maîtresses  jeunes, charmantes, dévouées, comt  Mes-2:p.396(25)
l'imitation de Louis XIV qui apportait à ses  maîtresses  les bouquets de fleurs d'oranger q  Phy-Y:p.997(38)
ue déploient chez les actrices ou chez leurs  maîtresses  les négociants enrichis qui veulen  I.P-5:p.393(41)
es de l'ivresse.  Les hommes reniaient leurs  maîtresses  nocturnes à les voir ainsi décolor  PCh-X:p.206(.2)
sse que les gens qui donnent le bras à leurs  maîtresses  ont tous des airs de matamore tout  Bet-7:p.211(.7)
qui, instruits des ruses féminines par leurs  maîtresses  pendant le temps heureux de leur c  Phy-Y:p1163(17)
s deux fois, et ne pouvait pas avoir plus de  maîtresses  qu'en prend un étudiant en médecin  PGo-3:p.165(14)
 ne vit pas avec sa femme, il doit avoir des  maîtresses  qu'il paie et qui le ruinent; je n  CéB-6:p..50(.3)
 bien des choses de leurs épouses chez leurs  maîtresses  qui en rient, comme des crevées. »  Bet-7:p..64(41)
ette avec lui comme le sont ces capricieuses  maîtresses  qui se font un plaisir de tourment  F30-2:p1080(.3)
 Prieur appartenait à cette race de vieilles  maîtresses  qui, dans les provinces, se croien  I.P-5:p.681(28)
rde d'artiste, je me voyais alors entouré de  maîtresses  ravissantes !  Je courais à traver  PCh-X:p.139(23)
e une allure naturelle à son âme.  Quand ses  maîtresses  se servaient d'un lit pour monter   Elx-Y:p.486(.3)
er ta vie.  Ceux qui savent poignarder leurs  maîtresses  sont bien charitables quand ils le  Aba-2:p.495(28)
chez les autres.  Quand j'ai vu à Danton des  maîtresses , à Barras des maîtresses, je leur   Cho-8:p.963(42)
?  Je parie qu'il en demande à ses anciennes  maîtresses , à Mlle Jenny Cadine ou à Josépha.  Bet-7:p.373(24)
es gardes du commerce, ils logent chez leurs  maîtresses , ce qui peut vous paraître leste,   FdÈ-2:p.374(11)
tre pas au dépourvu, il avait toujours trois  maîtresses , celle qu'il était en train de qui  Bet-7:p.160(43)
comme autrefois les grands seigneurs à leurs  maîtresses , comme aujourd'hui quelques vieill  FdÈ-2:p.321(21)
...  Tiens, je comprends tout : tu auras des  maîtresses , de jolies femmes semblables à cet  Bet-7:p.167(25)
envie de mourir, que tu ne veux te passer de  maîtresses , de vin, de chevaux, de faucons, d  Elx-Y:p.480(.5)
 représentations : des journalistes et leurs  maîtresses , des femmes entretenues et leurs a  I.P-5:p.377(36)
 jamais sourd avec elle.     « Il a eu trois  maîtresses , disait le vieillard, et il avait   Bet-7:p.339(27)
 de garçon, je retrouve une de mes anciennes  maîtresses , elle se moque de moi, par vanité,  Mus-4:p.753(11)
s, c'était mon vice à moi; elles étaient mes  maîtresses , enfin tout !  Elles avaient toute  PGo-3:p.275(11)
 pour lui la plus naïve, la plus ingénue des  maîtresses , et il en fit la femme de son choi  DdL-5:p.979(41)
naturel qu'un homme riche eût quatre ou cinq  maîtresses , et le trouva même fort adroit de   PGo-3:p..71(25)
rations volées, à petites maisons pleines de  maîtresses , et où se donnaient de belles fête  V.F-4:p.827(15)
ante maternelle payeront les plaisirs de ses  maîtresses , et vous serez liée, garrottée par  DdL-5:p1017(39)
se consument à la recherche de leurs idéales  maîtresses , ils meurent presque toujours comm  SMC-6:p.475(34)



- 264 -

'ai vu à Danton des maîtresses, à Barras des  maîtresses , je leur ai dit : " Citoyens, quan  Cho-8:p.963(42)
e de grande dame qui, mariées, imitent leurs  maîtresses , la régisseuse importait les nouve  Deb-I:p.811(31)
adame.     — Oh ! monsieur...     — Chez nos  maîtresses , madame, répéta Crevel d'un ton mé  Bet-7:p..63(13)
t moi, nous nous sommes connus ?... chez nos  maîtresses , madame.     — Oh ! monsieur...     Bet-7:p..63(10)
 dernier effort, s'il te faut absolument des  maîtresses , pourquoi ne prends-tu pas, comme   Bet-7:p.123(40)
 ils en disposent par testament, ou de leurs  maîtresses , quand ils tirent sur lui pour ell  PGo-3:p.190(13)
ncs, épargnes péniblement amassées par leurs  maîtresses , sur lesquels ils s'étaient attrib  I.P-5:p.497(41)
rès bien des terres et des châteaux de leurs  maîtresses , témoin le prince de Condé qui acc  Cat-Y:p.203(15)
outes deux femmes : moi la plus heureuse des  maîtresses , toi la plus heureuse des mères.    Mem-I:p.326(37)
dot, les Camusot, les Matifat ! tous ont des  maîtresses  !  Et si nous sommes gobés, n'est-  CéB-6:p.196(.6)
titué de notre avenir, de nos succès, de nos  maîtresses  !  J'oublie le valet de chambre et  PGo-3:p.178(41)
ls tirent sur lui pour elles.     — De leurs  maîtresses  !  Vous voulez dire de leurs femme  PGo-3:p.190(15)
temps où le sous-lieutenant Cottin avait des  maîtresses  ! »  Le maréchal sonna.  « Il faut  Bet-7:p.312(25)
  Ces mots : « Il en demande à ses anciennes  maîtresses  ! » dits par Lisbeth, occupèrent p  Bet-7:p.376(.6)
depuis leurs garçons de bureau jusqu'à leurs  maîtresses  : n'est-ce pas le Pouvoir ?  Je pu  Gob-2:p.976(32)
e l'immense avantage de rester fidèles à nos  maîtresses  ?     — Oh ! de force, répondit en  Cho-8:p1002(.2)
me un ouvrier boit.     « A-t-il pu voir ses  maîtresses  ? se demandait-il.  Ma tante a-t-e  SMC-6:p.814(.7)
Le gars a eu du bon temps, il a eu de jolies  maîtresses ; et maintenant, quoique sous la su  CdV-9:p.770(.1)
s de Boulogne la calèche de leurs prétendues  maîtresses ; on leur donnait publiquement des   Phy-Y:p1128(34)
saire aux intérêts, aux vanités de ces dures  maîtresses .     Le lendemain, Valérie se mit   Bet-7:p.251(40)
l, une vraie peine à leurs femmes ou à leurs  maîtresses .     « Dites que le projet de loi   Emp-7:p.924(15)
e désir de paraître grands aux yeux de leurs  maîtresses .     « Et sera-ce bientôt ? dit-el  CéB-6:p.292(.8)
omaine de la plaisanterie où les femmes sont  maîtresses .  Cependant quoiqu'elle parût rire  RdA-X:p.722(37)
pporter de gros souliers fourrés à ses trois  maîtresses .  Jamais deux soeurs ne furent plu  MNu-6:p.353(19)
ngé plus d'un et de deux millions avec leurs  maîtresses .  Je connais même des femmes qui o  SMC-6:p.608(38)
rrence, il fut naturellement question de nos  maîtresses .  Jeunes tous deux, nous n'en étio  Mes-2:p.396(.5)
es malheureux si les hommes épousaient leurs  maîtresses .  L'éducation des filles devrait a  Phy-Y:p.971(10)
s de la profession, font de leurs causes des  maîtresses .  Le cas est rare, ne vous y fiez   Ten-8:p.673(25)
 quelque piédestal ou donné de complaisantes  maîtresses .  Moi ! j'ai souvent été général,   PCh-X:p.131(37)
é si souvent enveloppés dans la disgrâce des  maîtresses .  Sa prudence égalait sa fortune.   Cat-Y:p.224(.7)
ants, les deux banquiers dînaient chez leurs  maîtresses .  Tout était en ordre.  L'endroit   Mel-X:p.347(43)
des artistes, avec des journalistes et leurs  maîtresses .  Une lettre confidentielle assez   U.M-3:p.773(42)
oient une énorme distance entre eux et leurs  maîtresses .  — Vous donnez à l'amour bien des  CdV-9:p.743(.5)

maître-architecte
ble pour le pays.  Aussi défendit-elle à son  maître-architecte  de la jeter dans de pareill  U.M-3:p.842(.9)

maître-clerc
onneur ! »     Comme tous les gens rusés, le  maître clerc  crut, heureusement pour Minoret,  U.M-3:p.935(32)
uvenant de la proposition jadis faite par le  maître clerc  d'empêcher le mariage d'Ursule e  U.M-3:p.934(16)
 vit entrer et reconnut, dans la personne du  maître clerc  d'Hannequin, Georges Marest.      Deb-I:p.854(25)
heure du matin. »     Le plaideur regarda le  Maître clerc  d'un air stupide, et demeura pen  CoC-3:p.316(23)
rville, avait été pendant plus de dix ans le  maître clerc  de Desroches.  Théodose, à qui c  P.B-8:p.153(31)
s très bien.  Enfin, le jour où je fus nommé  maître-clerc  de l'étude où je travaillais dep  Gob-2:p.978(37)
t, je ne pourrais plus me venger », pensa le  maître clerc  dont le coeur sec se gonfla comm  U.M-3:p.922(23)
est toujours un homme, que diable ! » dit le  Maître clerc  en interrompant l'addition d'un   CoC-3:p.311(17)
atoires, la gloire des études !  Derrière le  Maître clerc  était un énorme casier qui garni  CoC-3:p.314(10)
e plaisanterie eut un succès prodigieux.  Le  maître clerc  examina les rieurs par un regard  U.M-3:p.847(.9)
 Derville rentra, mis en costume de bal; son  Maître clerc  lui ouvrit la porte, et se remit  CoC-3:p.321(11)
épéta l'un des copistes avant que Boucard le  Maître clerc  n'eût répondu.     — Comment, vo  CoC-3:p.313(.5)
dence, était si soigneusement close, que mon  maître-clerc  n'y put jamais pénétrer.  Les bu  HdA-7:p.782(30)
imonnin ira au parterre. »     Là-dessus, le  Maître clerc  s'assit à son bureau, et chacun   CoC-3:p.319(15)
e, il vit sur son bureau les paquets que son  Maître clerc  y avait mis.  Ses yeux furent fr  CoC-3:p.335(14)
dont les tisons étaient, selon un mot de mon  maître-clerc , âgés de deux hivers !  Quant au  HdA-7:p.782(39)
acle ? dit Godeschal.     — Non, répondit le  Maître clerc , c'est un cabinet de figures.     CoC-3:p.318(29)
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 menée par les anciens maîtres de poste.  Le  maître clerc , déjà sensible à cet oubli calcu  U.M-3:p.934(.3)
ls des cravates et qui entendit le propos du  maître clerc , Dieu veuille que mon Oscar suiv  Deb-I:p.859(31)
mme qui venait d'acheter l'étude où il était  Maître clerc , et dont le patron venait de pre  CoC-3:p.335(.6)
urs qui vendit alors sa charge à Dionis, son  maître-clerc , et qui mourut deux ans après, l  U.M-3:p.788(24)
l'éclaira.     « Boucard, dit Derville à son  Maître clerc , je viens d'entendre une histoir  CoC-3:p.334(30)
n premier soin fut de prendre Godeschal pour  maître-clerc , le frère à Mariette.     — À Pa  MNu-6:p.356(.8)
le, reprit Dionis en coupant la parole à son  maître clerc , si vous n'êtes pas tous excelle  U.M-3:p.844(38)
e de Grandlieu...     — Comment ! s'écria le  Maître clerc , vous vous avisez de faire des r  CoC-3:p.319(43)
onseils ! "     — Il va, madame, répondit le  maître clerc ; mais il ne faudrait pas faire b  Deb-I:p.859(34)
te de son cabinet et tendant la lettre à son  Maître clerc .     Le notaire de Berlin auquel  CoC-3:p.335(25)
iais pour vous dire mon projet ? répondit le  maître clerc .     — Eh bien, mon garçon, brou  U.M-3:p.907(43)
elque colonel qui réclame un arriéré, dit le  Maître clerc .     — Non, c'est un ancien conc  CoC-3:p.316(42)
, des bouteilles, et la tasse de chocolat du  Maître clerc .  L'odeur de ces comestibles s'a  CoC-3:p.313(40)

Maître Cornélius
                                              MAÎTRE CORNÉLIUS      À MONSIEUR LE COMTE GEOR  M.C-Y:p..15(.1)
t. I-IV et XXI.     20. Mme DE SAINT-VALUER,  Maître Cornélius , t. V.     21-22. Mlle DE VE  PGo-3:p..44(19)

maître de poste
tion probable des Massin, des Crémière et du  maître de poste  allait être la nouvelle du pa  U.M-3:p.806(33)
à déjà riant de notre malheur », répondit le  maître de poste  au clerc qui se frottait les   U.M-3:p.778(42)
ir demandé de bons gages, Cabirolle ? dit le  maître de poste  au fils d'un de ses conducteu  U.M-3:p.903(39)
Ma mère, dit à l'oreille de Zélie le fils du  maître de poste  autant alléché par la somme q  U.M-3:p.845(.3)
 quelque chose contre nos intérêts. »     Le  maître de poste  avait déjà disparu dans le ja  U.M-3:p.913(25)
ntelligence du plus obtus des héritiers.  Le  maître de poste  avait oublié l'énigme contenu  U.M-3:p.802(25)
e Soulanges était un nommé Guerbet, frère du  maître de poste  de Couches et allié, comme on  Pay-9:p.150(17)
elle manières.     Le père Guerbet, frère du  maître de poste  de Couches, possédait environ  Pay-9:p.271(26)
Fayes, à Rigou, à Langlumé, à M. Guerbet, le  maître de poste  de Couches, se crurent à la v  Pay-9:p.173(38)
 un testament sans témoins, comme Minoret le  maître de poste  de Nemours, ce crime est traq  P.B-8:p.180(15)
e ses amis commandés par Goupil, et à qui le  maître de poste  donna des chevaux pour courir  U.M-3:p.902(31)
omme on se voit dans les petites villes.  Le  maître de poste  donnait un grand dîner le jou  U.M-3:p.800(23)
ire.     « Hé bien, qu'y a-t-il ? demanda le  maître de poste  en allant ouvrir à son cohéri  U.M-3:p.918(23)
eux tard que jamais, mon cousin, répondit le  maître de poste  en essayant de dissimuler sa   U.M-3:p.802(37)
le greffier.      — Ma femme a voté ! dit le  maître de poste  en humant un petit verre, quo  U.M-3:p.847(22)
ue voulez-vous que je dise ? lui répondit le  maître de poste  en lui offrant une prise de t  U.M-3:p.777(22)
on cher oncle, vous faites événement, dit le  maître de poste  en montrant toute la ville en  U.M-3:p.809(22)
sserait dans la magistrature à Paris, dit le  maître de poste  en ouvrant sa large tabatière  U.M-3:p.935(26)
 cinquante mille francs, en imaginant que le  maître de poste  espérait trouver un trésor da  U.M-3:p.928(.1)
héritiers.     — Hein ? dit le percepteur au  maître de poste  et aux femmes stupéfaites de   U.M-3:p.919(26)
nc, Mmes Massin et Crémière, leurs maris, le  maître de poste  et Désiré formaient avec le m  U.M-3:p.870(14)
issant chez le notaire, Crémière, Massin, le  maître de poste  et leurs adhérents finirent p  U.M-3:p.902(17)
ve ambition de laquelle Massin, Crémière, le  maître de poste  et leurs femmes attribuaient   U.M-3:p.903(34)
 onze heures une voiture que vous prêtera le  maître de poste  et vous retournerez à Paris p  Rab-4:p.465(12)
cteurs de la campagne.  Cinq des fermiers du  maître de poste  étaient électeurs.  Dionis re  U.M-3:p.902(14)
aux de proie.     Pendant ces événements, le  maître de poste  était allé chez lui pour savo  U.M-3:p.915(14)
cession.     — Mais, madame Massin... dit le  maître de poste  hébété.     — Ah ! vous aussi  U.M-3:p.775(33)
i-même voir le docteur, qui reconnut dans le  maître de poste  le propre fils de son frère a  U.M-3:p.786(25)
epuis cinq ans, en faisait son compagnon, le  maître de poste  le traitait assez cavalièreme  U.M-3:p.779(.3)
aitent pas !    — Oui, mon parrain. »     Le  maître de poste  n'écouta point le reste de la  U.M-3:p.914(16)
de ses postillons.  Ne faut-il pas être bien  maître de poste  pour s'impatienter devant une  U.M-3:p.770(20)
pant la poitrine.     — Et quoi ? demanda le  maître de poste  qui de même que Massin montra  U.M-3:p.920(13)
ottes pas le ventre avec un panier », dit le  maître de poste  qui finit par comprendre l'id  U.M-3:p.847(.6)
d ils n'auront plus de dents, dit le fils du  maître de poste  qui venait d'acheter de l'avo  eba-Z:p.397(17)
issions, j'y retourne. »     Au moment où le  maître de poste  s'asseyait, il aperçut donc à  U.M-3:p.918(20)
qui fondit sur le groupe au milieu duquel le  maître de poste  se voyait comme une tour.  Tu  U.M-3:p.803(38)
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iétante eût au besoin expliqué la faction du  maître de poste , à qui son fils demandait son  U.M-3:p.774(.1)
eille dans sa place, disaient les envieux du  maître de poste , arriva pour le service.  Hor  U.M-3:p.922(.5)
ur et le greffier, pauvres en comparaison du  maître de poste , avaient souvent évalué, par   U.M-3:p.801(19)
ls cachaient bien leur jeu, répondit le gros  maître de poste , car la Bougival m'a dit qu'i  U.M-3:p.776(20)
dîner avec elle.     Le neveu de Guerbet, le  maître de poste , dont le père était, comme on  Pay-9:p.184(.6)
orant la hache, vous aurez une idée du vieux  maître de poste , en cheveux blancs, cassé, ma  U.M-3:p.986(33)
pre conduite de Minoret à Minoret.  L'ancien  maître de poste , en entendant le détail des d  U.M-3:p.964(12)
ns sur le sol.  Aussi, moins pour Minoret le  maître de poste , et Crémière le receveur, que  U.M-3:p.803(28)
e huissier, comme moi j'étais fait pour être  maître de poste , et il faut toujours suivre s  U.M-3:p.949(15)
Aussi, Minoret-Levrault, ainsi se nommait le  maître de poste , était-il obligé de se faire   U.M-3:p.770(10)
1829, les côtés de la route étant libres, le  maître de poste , grand et gros homme d'enviro  U.M-3:p.770(.1)
 Nous y placerons Goupil.     — Lui ! dit le  maître de poste , il prendrait la grenouille e  U.M-3:p.918(32)
c ce carillon-là qu'ils s'amusent, reprit le  maître de poste , ils font bien de rester entr  U.M-3:p.871(10)
 surprit et devina ce regard calculé chez le  maître de poste , involontaire chez Massin se   U.M-3:p.920(28)
quoi, chez un homme de la trempe de l'ancien  maître de poste , la vue d'Ursule, qui ne soup  U.M-3:p.929(.4)
— Tenez, cousine, dit en souriant le fils du  maître de poste , le bonhomme a près de lui un  eba-Z:p.397(30)
ns la rue.     — Bah ! ma cousine, reprit le  maître de poste , le bonhomme mène peut-être U  U.M-3:p.776(14)
e les admettre dans sa société.  Soit que le  maître de poste , le greffier et le percepteur  U.M-3:p.798(.8)
t dit alors assez lentement les prières.  Le  maître de poste , le premier, quitta sa gênant  U.M-3:p.912(11)
si supportait-il patiemment les algarades du  maître de poste , les mépris de Mme Minoret-Le  U.M-3:p.779(13)
ue Minoret fut rentré, Bongrand alla chez le  maître de poste , lui emprunta son cabriolet e  U.M-3:p.967(30)
.  Quand le sous-préfet était prié, quand le  maître de poste , M. Guerbet de Couches, arriv  Pay-9:p.274(.3)
 gouvernait Blangy par Rigou, Couches par le  maître de poste , maire absolu dans sa commune  Pay-9:p.185(12)
la Forme domine, le Sentiment disparaît.  Le  maître de poste , preuve vivante de cet axiome  U.M-3:p.770(32)
à Nemours, dit à Zélie Levrault, la femme du  maître de poste , qu'elle connaissait au docte  U.M-3:p.789(15)
     « DENIS MINORET. »     Sans hésiter, le  maître de poste , qui pour être bien seul s'ét  U.M-3:p.917(11)
 en sortant.     — Des émigrés ! répondit le  maître de poste , un chevalier de Portenduère.  U.M-3:p.788(19)
fert à Véronique, sur sa demande, le fils du  maître de poste , un jeune homme enchanté de s  CdV-9:p.760(31)
     — En voilà un de magistrat ! s'écria le  maître de poste .     Assise sur une petite ca  U.M-3:p.919(29)
rejoindre cet oncle Minoret et le montrer au  maître de poste .     Du côté du Gâtinais, Nem  U.M-3:p.776(43)
oupil en étudiant la physionomie de l'ancien  maître de poste .     Le lendemain la vieille   U.M-3:p.941(41)
une femme d'environ trente-six ans aborda le  maître de poste .     « Eh bien, mon cousin, d  U.M-3:p.775(12)
tation...     « " Le vieux gueux ! " cria le  maître de poste .     « Ton adoption aurait ét  U.M-3:p.915(30)
r nous ennuyer, s'écria très imprudemment le  maître de poste .     — Et qu'est-ce que cela   U.M-3:p.928(22)
nt, en l'exprimant, plus d'une fois pâlir le  maître de poste .     — Ils ont pourtant bien   U.M-3:p.926(.6)
he ce mariage et je t'établirai, répondit le  maître de poste .     — Voici neuf mois que vo  U.M-3:p.908(.9)
elle profondeur de scélératesse ! s'écria le  maître de poste .  Ah ! Dieu ne permettra pas   U.M-3:p.916(17)
oeurs avait épousé un fermier, et l'autre le  maître de poste .  Cette seconde ligne présent  eba-Z:p.394(28)
 se battre, il y en a cent pour le fils d'un  maître de poste .  Je passerai de nuit à Nemou  U.M-3:p.974(.6)
alme ! dit le maire de Couches, qui était le  maître de poste .  Que diable ! ces hommes, on  Pay-9:p.317(.1)
eur général n'importe où, agent de change ou  maître de poste .  Quelle fantaisie pouvait se  U.M-3:p.772(32)
n de la vie bourgeoise menée par les anciens  maîtres de poste .  Le maître clerc, déjà sens  U.M-3:p.934(.3)
lein le jour d'une croisée.  Au moment où la  maîtresse de poste  arriva, le docteur avait s  U.M-3:p.806(.8)
donnée, en découvrant qu'elle instruisait la  maîtresse de poste  de tout ce qui se passait   U.M-3:p.799(.1)
neront les chevaux.  Elle vous représente la  maîtresse de poste  dont le mari est aux champ  CdV-9:p.709(36)
ar elle sans qu'on pût apercevoir par où, la  maîtresse de poste  ne pensa qu'à grossir sa f  U.M-3:p.804(30)
ein de pierres et encaissé par des haies, la  maîtresse de poste  questionnait le postillon.  CdV-9:p.710(.4)
 châle vert sur ses plates épaules, était la  maîtresse de poste  qui faisait trembler les p  U.M-3:p.804(.2)
 nous pouvons parler de nos affaires, dit la  maîtresse de poste , venez chez moi.  Vous ne   U.M-3:p.806(29)
teur qui rencontra le regard impérieux de la  maîtresse de poste .  Ce fut comme du venin su  U.M-3:p.908(20)

maître des requêtes
 la Légion d'honneur, et, ce qui vaut mieux,  maître des requêtes  attaché au ministère des   M.M-I:p.512(15)
   — Légitimiste ?     — Avant 1830 il était  maître des requêtes  au Conseil d'État, attach  A.S-I:p.993(16)
nd poète dont vous parlez; mais il est aussi  maître des requêtes  au Conseil d'État, et att  M.M-I:p.590(42)
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itté de votre mission. »     Le soir j'étais  maître des requêtes  au Conseil d'État, et j'a  Lys-9:p1107(41)
étuel de l'une d'elles, je ne sais laquelle,  maître des requêtes  au Conseil d'État, médeci  eba-Z:p.523(42)
à Charles.  Ainsi vous serez, à votre choix,  maître des requêtes  au conseil d'État, préfet  EuG-3:p1183(41)
a Claude Vignon.     En 1846, Claude Vignon,  maître des requêtes  au Conseil d'État, secrét  eba-Z:p.604(40)
n effet, trois jours après, je rencontrai le  maître des requêtes  au foyer des Italiens.  A  Phy-Y:p1059(15)
 deux familles, le père fit venir son fils.   Maître des requêtes  au Grand-Conseil, et âgé   Env-8:p.284(.9)
rd'hui ce personnage se trouve à grand-peine  maître des requêtes  avec quelque malheureux v  Emp-7:p.955(20)
ès comme entièrement perdu, le secrétaire du  maître des requêtes  chargé de faire le rappor  CSS-7:p1154(39)
l d'État : non qu'il n'eût fait un délicieux  maître des requêtes  comme tant d'autres, mais  I.P-5:p.161(17)
t sa tête de trois quarts pour contempler le  maître des requêtes  d'un air ironique.     Ma  Pax-2:p.117(.9)
ns l'emploi de garder les morts...  Un vieux  maître des requêtes  de l'hôtel avait été ente  eba-Z:p.483(35)
lheureuse. »     On annonça des Lupeaulx, un  maître des requêtes  en faveur et qui rendait   I.P-5:p.485(31)
salon de Mlle des Touches : des Lupeaulx, un  maître des requêtes  en faveur, Vandenesse, la  Cab-4:p1019(.9)
si neuve et si profonde, que l'âme blasée du  maître des requêtes  en fut ébranlée.  Il se s  Pax-2:p.124(29)
nsformer ces complices en espions, ajouta le  maître des requêtes  en me désignant un divan   Phy-Y:p1058(28)
ais vous n'obtiendrez pas cela, dit le jeune  maître des requêtes  en mettant l'ongle poli d  Pax-2:p.102(30)
orrèze, Gentilhomme ordinaire de la Chambre,  Maître des requêtes  en service extraordinaire  Emp-7:p.957(17)
s la bergère occupée par la vieille dame, le  maître des requêtes  en surprit le regard d'in  Pax-2:p.115(25)
fficier de la Légion d'honneur, il fut nommé  maître des requêtes  et chef de division.  L'o  PrB-7:p.836(18)
e dernier, nommé sous-préfet, devint bientôt  maître des requêtes  et directeur d'une admini  Bal-I:p.113(38)
 mieux la déjouer et le servir. »     Ici le  maître des requêtes  et Finot se regardèrent p  I.P-5:p.523(19)
e un petit journal, de Plantin qui veut être  maître des requêtes  et qui trempe dans une Re  FdÈ-2:p.324(12)
er à la Chambre.  Xavier devait être bientôt  maître des requêtes  et secrétaire général de   Emp-7:p.900(37)
née comme M. le vicomte Félix de Vandenesse,  maître des requêtes  et secrétaire particulier  Cab-4:p1078(.1)
aire le commencement de malheurs inouïs.  Le  maître des requêtes  fut obligé de vendre tous  Env-8:p.284(39)
elui-ci rejoignit, dans un groupe voisin, le  maître des requêtes  occupé alors à y chercher  Pax-2:p.101(39)
ange, courtier, libraire, avocat au conseil,  maître des requêtes  pendant un moment, intend  eba-Z:p.773(15)
euse à tous les exercices du corps, le jeune  maître des requêtes  possédait le don de séduc  Env-8:p.284(22)
II, il eût été bibliothécaire je ne sais où,  maître des requêtes  pour rire, directeur de q  I.P-5:p.523(41)
reins n'étaient pas encore rentrés, le jeune  maître des requêtes  proposait tout uniment un  Pax-2:p.116(14)
 pour leur maîtresse.  Des Lupeaulx, ce joli  maître des requêtes  que tu connais, est perpé  I.P-5:p.501(29)
ci, ajouta-t-il en prenant la main gauche du  maître des requêtes  qui la lui abandonna comp  Pax-2:p.102(14)
sais pas comment elle se trouve là. »     Le  maître des requêtes  regarda le colonel des cu  Pax-2:p..99(23)
 s'attache toujours aux amants détrônés.  Le  maître des requêtes  releva fièrement la tête,  Pax-2:p.106(37)
ins de scrupule qu'il m'appartient. »     Le  maître des requêtes  resta tout interdit.       Pax-2:p.127(35)
e à l'insu l'un de l'autre.  Au moment où le  maître des requêtes  s'approchait en papillonn  Pax-2:p.122(35)
té le défi qui termina leur conversation, le  maître des requêtes  s'élança vers Mme de Vaud  Pax-2:p.107(13)
avaient garanti la croix et sa nomination de  maître des requêtes  s'il entrait dans leurs v  FdÈ-2:p.344(27)
n rival dans son ami.     — Comment ! dit le  maître des requêtes  sans s'apercevoir de l'in  Pax-2:p.101(.4)
uveau mouvement d'étonnement chez mon abbé),  maître des requêtes  sous le nom d'Albert de S  A.S-I:p.975(34)
ssance, celle de l'esprit, ne fut plus qu'un  maître des requêtes  voulant un poste de minis  M.M-I:p.706(34)
ommes ne concevaient pas le bonheur du petit  maître des requêtes , auquel ils ne trouvaient  Pax-2:p.125(43)
 seraient si bien appréciés, que la place de  maître des requêtes , autrefois promise, lui s  Emp-7:p.918(.3)
eurs, et reparut à Sancerre avec le titre de  maître des requêtes , avec une place de commis  Mus-4:p.638(36)
blier cette lessive.  Des Lupeaulx fut nommé  maître des requêtes , chevalier de Saint-Louis  Emp-7:p.921(25)
ersement des lois de la monarchie.  L'ancien  maître des requêtes , devenu l'un des plus fér  Env-8:p.285(27)
ent.  L'un d'eux, Léon Giraud, nommé d'abord  maître des requêtes , devint depuis conseiller  SdC-6:p.963(10)
out serait perdu...  Vous m'avez fait nommer  maître des requêtes , eh bien, obtenez-moi que  Hon-2:p.585(12)
mba comme un pavé sur une tulipe.  Un poète,  maître des requêtes , émargeant au ministère,   M.M-I:p.512(28)
e élevée, être auditeur au Conseil d'État ou  maître des requêtes , et faire des rapports à   Emp-7:p1006(.9)
ndélabre, il passa d'un air triste devant le  maître des requêtes , et se réfugia dans un de  Pax-2:p.106(33)
d'appartenir au Conseil d'État en qualité de  maître des requêtes , était un habitué de ce s  Bet-7:p.190(28)
ne travaille plus qu'aux Débats, il est fait  maître des requêtes , il a seize mille francs   CSS-7:p1168(14)
protecteur de l'Administration.  En devenant  maître des requêtes , il éprouva le besoin d'a  M.M-I:p.517(13)
e admirable forteresse appartient à un jeune  maître des requêtes , ivre d'amour et de jalou  Phy-Y:p1050(18)
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 mon nom commençait à briller, au moment où,  maître des requêtes , j'allais enfin entrer, c  A.S-I:p.972(21)
e !...  L'ex-receveur, l'ex-référendaire, le  maître des requêtes , l'officier de la Légion   Mus-4:p.651(13)
son mari.  Le colonel sourit en regardant le  maître des requêtes , l'un de ses meilleurs am  Pax-2:p.103(11)
 »     Et, quand la duchesse montra l'ami du  maître des requêtes , la comtesse sourit.       Pax-2:p.121(15)
es au milieu des obus !  Allons, monsieur le  maître des requêtes , laissez-nous glaner dans  Pax-2:p..98(36)
 quelques minutes, l'économiste en herbe, le  maître des requêtes , le poète, le journaliste  eba-Z:p.613(30)
a fille des de Rupt.  On savait que l'ancien  maître des requêtes , le secrétaire d'un des p  A.S-I:p1004(.5)
.  Cette peur, qui comblait de joie le petit  maître des requêtes , ne semblait calmée que q  Pax-2:p.126(27)
aire l'ambition.  Outre mes appointements de  maître des requêtes , payés par le budget du C  Lys-9:p1108(21)
un air impérieux : « Laissez-nous ! »     Le  maître des requêtes , peu satisfait de voir la  Pax-2:p.117(.1)
nommez Savaron de Savarus, que vous avez été  maître des requêtes , que vous êtes un homme d  A.S-I:p.990(37)
haiter pour une maîtresse idéale ?  " Baron,  maître des requêtes , référendaire au Sceau en  Hon-2:p.560(17)
e prenez-vous ?...  Je suis M. des Lupeaulx,  maître des requêtes , secrétaire général du mi  Mus-4:p.637(26)
ère de M. le comte de Rastignac.  M. Massol,  maître des requêtes , serait nommé conseiller   Bet-7:p.348(19)
messieurs !  Rabourdin est chef de division,  maître des requêtes  ! il n'a pas volé son ava  Emp-7:p1004(11)
uvenirs de monsieur le secrétaire général et  maître des requêtes ; ce masque est la Torpill  SMC-6:p.443(21)
istration, et entrer au Conseil d'État comme  maître des requêtes ; il venait demander raiso  I.P-5:p.265(.8)
Oui », dit Mme de Vaudremont en regardant le  maître des requêtes .     Sa figure exprimait   Pax-2:p.121(21)
le avait vu le colonel examinant la bague du  maître des requêtes .     « Écoute, Martial, r  Pax-2:p.102(24)
ari ?     — Oh ! il le sera, dit vivement le  maître des requêtes .     — J'en doute, reprit  Pax-2:p..99(18)
 est, dit-on, nommé préfet de la Charente et  maître des requêtes .     — Mme de Bargeton a   I.P-5:p.401(.8)
orine un engagement définitif ? dit Finot au  maître des requêtes .     — Oui, mais débarras  I.P-5:p.524(34)
  — Elle serait plus active, dit en riant le  maître des requêtes .     — Peut-être est-ce u  Pax-2:p.100(14)
 Finot en regardant tour à tour Lucien et le  maître des requêtes .  À Paris, la fortune est  I.P-5:p.522(18)
uciant de son rival fit perdre contenance au  maître des requêtes .  Incapable de maîtriser   Pax-2:p.106(20)
ce, être content des journaux ? dit le futur  maître des requêtes .  J'ai manoeuvré de maniè  Bet-7:p.352(39)
t étaient celles de secrétaire général et de  maître des requêtes .  Pour le moment, il voul  Emp-7:p.922(18)
ns le cours de cette année, ma nomination de  maître des requêtes .  Quoique les comtes de G  Hon-2:p.545(39)
nommé conseiller d'État, et M. Claude Vignon  maître des requêtes . »     De toutes les espè  Bet-7:p.348(21)
et tu pourras ainsi devenir plus promptement  maître des requêtes . »     Dans la vie de tou  Emp-7:p1070(41)
en encore que d'être directeur, il faut être  maître des requêtes ...     — Eh bien ! rentre  Emp-7:p1069(.5)
e ou un démon, et je ne suis qu'un ambitieux  maître des requêtes ...  Ah ! mon ami, la gloi  M.M-I:p.595(42)
sera mon petit cousin, le baron de l'Hostal,  maître des requêtes ... "  Après un moment don  Hon-2:p.560(.6)

Maître Floh
un chef-d'oeuvre digne du Casse-Noisette, de  Maître Floh , de L'Homme au sable et du Petit   eba-Z:p.737(25)

maître-tonnelier
rds diminuait sensiblement, était en 1789 un  maître-tonnelier  fort à son aise, sachant lir  EuG-3:p1030(32)

maîtresse-fille
ille que loin d'elle Rosalie se montrait une  maîtresse-fille , elle étudiait les moyens de   A.S-I:p1010(.9)

maîtresse-poutre
hez, en cas de malheur, Mademoiselle, que la  maîtresse-poutre  du grenier de mon pavillon a  Ten-8:p.568(37)
  Le plafond, séparé en deux parties par une  maîtresse poutre  qui partait de la cheminée,   Env-8:p.230(20)
evanture du magasin.  Chaque croisée, chaque  maîtresse poutre  qui séparait les étages offr  Cat-Y:p.209(21)
ellement les yeux en l'air, je vois alors la  maîtresse poutre  sur laquelle reposait le toi  Med-9:p.465(13)

maître-autel
uelques mois après ce mémorable dimanche, le  maître-autel  de Saint-Leu fut témoin de deux   MCh-I:p..71(42)
l'église, par le choeur doré où s'élevait le  maître-autel , dont la gloire eût rivalisé ave  Elx-Y:p.493(30)
 groupes placés en haut des bancs, auprès du  maître-autel , qui était séparé de la nef à l'  CdV-9:p.717(10)
es qui s'élevaient par pans égaux, autour du  maître-autel .     Lors de l'expédition frança  DdL-5:p.907(41)
autre avoir été frappé du dénuement de notre  maître-autel .  Je vais voir, dans quelques mo  Emp-7:p1031(12)
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maîtrise
uvernements, l'épée de connétable, la grande  maîtrise  de l'artillerie, le bâton de marécha  Cat-Y:p.265(.4)
ui ne vienne demander à Paris ses lettres de  maîtrise .  Il n'y a d'école de peinture en ce  M.M-I:p.644(34)
t l'admiration pour les oeuvres des antiques  maîtrises  a créé la profession nouvelle de ma  Cat-Y:p.206(34)

maîtriser
r, incapable de soupçonner que ma passion me  maîtrisait , reprit le premier ministre, je me  AÉF-3:p.678(32)
donne la vigueur de leur système nerveux qui  maîtrise  et vivifie le développement de la ch  M.M-I:p.701(.7)
en arrivait là, elle se fâchait toujours si,  maîtrisé  par sa fougue, il faisait mine d'en   DdL-5:p.966(15)
 dans ton sein une force irrésistible qui te  maîtrise .  Mais non, Dieu est bon, il te lais  RdA-X:p.721(12)
 les paroles me manquèrent, et j'eus peine à  maîtriser  l'ouragan qui s'élevait en moi; mai  PCh-X:p.157(39)
enance au maître des requêtes.  Incapable de  maîtriser  la secrète impatience qui le transp  Pax-2:p.106(20)
e connusse point ?  Comment pouvez-vous donc  maîtriser  le sort ?     — Au moment où vous c  DdL-5:p.964(32)
  L'ART DE RENTRER CHEZ SOI     Incapable de  maîtriser  les bouillants transports de son in  Phy-Y:p1108(.3)
lisât ses espérances.  Modeste, elle, ne put  maîtriser  son tremblement que vers la fin du   M.M-I:p.577(41)
re, si tu l'aimes et si tu as eu la force de  maîtriser  ton amour, tu ne dois pas risquer t  Mem-I:p.301(14)
r, ne fût-ce que pour avoir le plaisir de la  maîtriser ; elle trouvait enfin les grandeurs   SdC-6:p.977(42)
els sont, mon cher Émile, les événements qui  maîtrisèrent  ma destinée, modifièrent mon âme  PCh-X:p.128(.3)
s actions, nos idées, nos coquetteries, nous  maîtrisons  ces esprits éminemment capricieux   MCh-I:p..90(12)

majesté
h ! la bonne mascarade !  Au fait, on dit Sa  Majesté  à Bonaparte.     — Et Son Altesse à M  Ten-8:p.616(35)
ait assez agrandi pour donner encore plus de  majesté  à cette belle ruine.  Cette physionom  Béa-2:p.652(37)
hiver, la solitude et la nuit prêtaient leur  majesté  à cette sublime et naïve composition,  F30-2:p1159(15)
savent si bien dire les femmes, d'obliger Sa  Majesté  à emmener le comte chez elle.  Aussit  Phy-Y:p1111(41)
 dont la perte afflige tant d'amis.  Déjà Sa  Majesté  a fait savoir, par un mot gracieux, q  Emp-7:p1033(.1)
on, reprit Mlle de Cinq-Cygne.  Et dit-on Sa  Majesté  à la veuve du marquis de Beauharnais   Ten-8:p.616(43)
a-t-il dit.  — Sire, a-t-elle répondu, Votre  Majesté  a tant de douleurs à consoler, que je  Env-8:p.315(37)
ri IV, ceci communiquera au règne de V[otrej  Majesté  autant de gloire que lui en a donné l  eba-Z:p.787(.1)
 savoir !  J'y suis depuis l'avènement de Sa  Majesté  aux trônes collectifs de France et de  Emp-7:p.994(24)
enterez votre gloire et celle du règne de Sa  Majesté  bien-aimée si vous donnez les mains a  eba-Z:p.785(36)
uvait passer pour une abdication, de même la  majesté  bourgeoise du salon des Cormon n'exis  V.F-4:p.923(39)
ns une figure éteinte.  Elle n'avait plus la  majesté  calme que lui communiquait la constan  Lys-9:p1200(23)
ui, monsieur, un passeport, une lettre de Sa  Majesté  Catholique qui autorise ma mission...  SMC-6:p.746(30)
e-dix ans, il ne manquait pas d'une certaine  majesté  cyclopéenne; il possédait des manière  Mas-X:p.555(32)
 dans des salles ridiculement étroites, sans  majesté  d'architecture et où l'air est prompt  Int-3:p.430(37)
t accordée, elle eut une si haute idée de la  majesté  d'une mère, qu'elle supplia le Vice d  Mar-X:p1048(34)
s qui ne répondait plus à mon amour.  Quelle  majesté  dans ce silence et dans ce froid ! co  Lys-9:p1211(17)
 pour que la magistrature ne perde pas de sa  majesté  dans l'opinion publique.  Le traiteme  SMC-6:p.801(43)
Dayelle.  On dit qu'en voyant paraître Votre  Majesté  dans sa robe d'or retors et avec son   Cat-Y:p.267(40)
 Wenceslas, il avait dépravé son gendre.  La  majesté  de ce père de famille, maintenue pend  Bet-7:p.279(41)
uge et ses mules, sa voiture, ses gens et sa  majesté  de Déesse.  Déesse au théâtre, Déesse  Pay-9:p.133(13)
her à Dieu, il en donne soif, il a dégagé la  majesté  de Dieu des langes dans lesquels l'on  L.L-Y:p.657(.3)
usement agitée en présence de la foudroyante  majesté  de Dieu, n'ont été rendues avec autan  Fer-5:p.889(36)
ièrent les chrétiens.     — Vous insultez la  majesté  de l'enfer ! » répondit don Juan dont  Elx-Y:p.495(.4)
s-neufs français.  C'est quelque chose de la  majesté  de l'Olympe.  Il y a le rire amer d'u  Gam-X:p.506(42)
s voilà raisonnable.  Tenez, reconnaissez la  majesté  de la capitale ?...     — Et du capit  CSS-7:p1212(43)
les yeux.     — Oui, madame. »     Jamais la  majesté  de la douleur ne s'était montrée plus  F30-2:p1112(30)
nt belle, Calyste fut bientôt opprimé par la  majesté  de la femme aimée : il se sentit rape  Béa-2:p.744(12)
rie et de cavalerie.     On peut dire que la  majesté  de la guerre éclatait là dans toute s  Ten-8:p.680(22)
ar les convenances du noble faubourg, par la  majesté  de la migraine, et par les timidités   DdL-5:p.953(.2)
i, je trouve un grand plaisir à veiller.  La  majesté  de la nuit est vraiment contagieuse,   Ven-I:p1096(25)
ique ce que le Giotto est à la peinture.  La  majesté  de la phrase, dont la forme se déroul  Mas-X:p.607(.3)
ière que les manières, disons le mot, que la  majesté  de la princesse mettait entre elle et  SdC-6:p.974(11)
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in, dans cette petite réunion de fidèles, la  majesté  de la religion pratiquée était si bie  Env-8:p.249(.3)
e que moi que j'ai voulu blesser... »     La  majesté  de la vertu, sa céleste lumière avait  Bet-7:p.330(18)
ard, et reconnurent un de leurs princes à la  majesté  de sa muette ironie, à l'élégante mis  PCh-X:p..62(14)
nt de larges courbes, ajoutaient encore à la  majesté  de sa tête.  L'imagination retrouvait  Aba-2:p.476(11)
 Bientôt la Débauche m'apparut dans toute la  majesté  de son horreur, et je la compris !  C  PCh-X:p.195(34)
 un charme, tant il y avait de sentiment, de  majesté  de terreur, de mépris dans sa manière  Hon-2:p.563(23)
on catholique.  Aussi le curé, vaincu par la  majesté  de toutes les grandes choses humaines  CdV-9:p.736(32)
is.  Toutes ces grisettes avaient compris la  majesté  déchue du chevalier de Valois, et lui  V.F-4:p.822(19)
 où des rois déchus auraient pu conserver la  majesté  des choses autour d'eux, espèce de dé  M.M-I:p.477(25)
ersel.  Cette admirable ruine avait toute la  majesté  des grandes choses détruites.  Sa dél  Cab-4:p.974(17)
ètes le lac d'Orta.  Là règne la silencieuse  majesté  des rivières du Nouveau Monde, qui se  eba-Z:p.630(.5)
 famille allait jouir, elle offrait la suave  majesté  des ruines.  À chaque lueur d'espoir   Bet-7:p.372(41)
ment impérial, et sont de ces gens que Votre  Majesté  devra conquérir; mais ils se contente  Ten-8:p.598(20)
ous avez été exact, j'aime l'exactitude.  Sa  Majesté  dit qu'elle est la politesse des rois  DdL-5:p.956(25)
 sa colère l'agitait autant que l'idée de la  majesté  divine.  Elle allait donc sortir de c  RdA-X:p.696(22)
de l'âme repentante qui tressaille devant la  majesté  divine.  Il fut tout à coup dévoré pa  Mel-X:p.381(16)
il s'agissait du salut de l'Empire.  Mais la  majesté  du commerce ne valait-elle pas celle   Dep-8:p.753(14)
 chez Mme de Bargeton, il y brillerait de la  majesté  du génie.  Dans l'ivresse que lui cau  I.P-5:p.182(35)
uer ce que contient ce mot; mais, en1803, la  majesté  du nom n'était plus en harmonie avec   eba-Z:p.631(21)
ierté du front, la profusion des cheveux, la  majesté  du regard, toutes les pensées que tra  Fir-2:p.152(19)
ait voulu penser aux droits de l'homme, à la  majesté  du travail, il pouvait devenir le Sai  eba-Z:p.573(30)
n peu trop couperosée, tâche de se donner la  majesté  du tribunal dont les jugements sont g  M.M-I:p.470(29)
a eu lieu effectivement par ordonnance de Sa  Majesté  en date du 29 décembre dernier, sur l  Int-3:p.444(17)
r au fond des choses.  Il avait un peu de la  majesté  fauve et tranquille des tigres.     «  Mel-X:p.350(39)
s'écria Nucingen qui se dressa dans toute sa  majesté  financière.     Et il se jeta entre E  SMC-6:p.581(10)
du trône.  Mais ce que la Chancellerie de Sa  Majesté  impériale et royale peut aisément fai  Env-8:p.310(.5)
troces projets, inspirés par l'absence de Sa  Majesté  impériale et royale qui commandait al  Env-8:p.294(.6)
sement obscures.     « La Chancellerie de Sa  Majesté  impériale et royale sait à quoi s'en   Env-8:p.307(35)
attant sous vos yeux, et se disent, de Votre  Majesté  Impériale et Royale, avec respect, le  Ten-8:p.674(34)
ne haine connue contre le gouvernement de Sa  Majesté  impériale et royale.  Un égarement ma  Env-8:p.305(22)
mée par votre Cour de cassation.     " Votre  Majesté  Impériale ne peut plus que leur faire  Ten-8:p.674(30)
t le vieillard au fonctionnaire posé dans sa  majesté  judiciaire et qui fit alors un haut-l  SMC-6:p.558(.8)
ussi ai-je été choisi pour aller porter à Sa  Majesté  l'adresse de sa fidèle ville de Belle  eba-Z:p.463(.5)
 il est un royaume où vous êtes adoré, VOTRE  MAJESTÉ  l'emplit de sa gloire, de sa force; e  Cat-Y:p.412(15)
eurs à jour que brodent les infantes pour sa  majesté  la reine avance dans le plus profond   PGo-3:p.129(19)
ot est l’objet de la censure impériale de Sa  Majesté  le Journal, cet autocrate du dix-neuv  PGo-3:p..45(35)
onseils, mais il a des comptes à rendre à Sa  Majesté  le roi d'Espagne; si vous avez à caus  SMC-6:p.642(20)
e de Sérizy.     — Pourrait-on demander à sa  majesté  le roi des sorciers, reprit Mme de La  DdL-5:p.990(11)
, dans sa noble et bienveillante sagesse, Sa  Majesté  Louis Dix-Huit (mettez en toutes lett  CoC-3:p.312(14)
remier consul sur la question de rétablir Sa  Majesté  Louis XVIII.  Si je m'apprête en ce m  Cho-8:p1090(.1)
de Mlle d'Uxelles, alliance pour laquelle Sa  Majesté  lui a promis tout son appui.     — Ah  Cho-8:p1135(21)
t le traité en dessus, vous verrez que Votre  Majesté  lui doit six mille écus.  Ayez la bon  Cat-Y:p.277(42)
 leurs femmes, le président déploya toute sa  majesté  maritale et judiciaire, en déclarant   Pon-7:p.542(25)
sion Lepître, et je ne l'indiquais point, Sa  Majesté  me demanda pourquoi.     « Le Roi, lu  Lys-9:p1108(33)
 catholique dans le secret de laquelle votre  majesté  n'est pas, et qui menace son trône ?   Cat-Y:p.401(22)
s-nous donc pas seuls ?...  Le service de Sa  Majesté  n'est-il pas compromis ? »     Après   M.M-I:p.711(12)
umes noires, une chevelure d'ébène, et cette  majesté  native de la Lombardie qui fait croir  Bet-7:p.439(33)
la couronne et de la foi de vos pères, Votre  Majesté  ne saurait souffrir "; et ceci et cel  Cat-Y:p.269(39)
   « Les preuves de ce que je disais à Votre  Majesté  ne se sont pas fait attendre », dit l  Cat-Y:p.285(30)
ment, la même faute.  Le silence et toute sa  majesté  ne se trouvent que chez le Sauvage.    ZMa-8:p.841(.4)
tenir son ventre au majestueux.  Non.  Si la  majesté  ne va pas sans une certaine amplitude  Pat-Z:p.286(.1)
urbon m'est connu depuis longtemps : plus Sa  Majesté  nous assurait de sa protection, plus   Mem-I:p.223(14)
l à ses enfants une sorte de terreur pour la  majesté  paternelle.  Mais ce dévouement, quel  RdA-X:p.736(31)
nait de lui donner cent mille francs.  Cette  majesté  produisit son effet.  Asie exécuta sa  SMC-6:p.577(35)
x palais, si beau dans sa rouille, avait une  majesté  que l'incurie déshonorait. " Je ne m'  Hon-2:p.543(.3)



- 271 -

eux.  Massimilla, quoique jeune, avait cette  majesté  que la tradition mythologique attribu  Mas-X:p.548(27)
devant un étranger, il ne déposait jamais la  majesté  que le temps imprimait à sa personne,  Ven-I:p1066(10)
sa vie sans souillure.  Enfin, elle avait la  majesté  qui dut briller chez Marie Stuart au   SMC-6:p.614(14)
aiblement et se tut.  Mais bientôt la sombre  majesté  qui éclate dans la nature endormie à   F30-2:p1171(21)
le plus fort de ceux qui les pratiquent a sa  majesté  qui lui est propre, il est apprécié,   Béa-2:p.913(41)
 car elle avait jusqu'alors ignoré la sombre  majesté  qui pèse sur un être solitaire pendan  Cho-8:p1076(19)
ue Royale, et elle manque certainement de la  majesté  qui règne dans la place Vendôme.  Si   Fer-5:p.793(22)
 Roi.  À la Croix de Berny, je rencontrai Sa  Majesté  qui revenait de Verrières.  En accept  Lys-9:p1191(23)
ion sur le monde social l'avait revêtu d'une  majesté  réelle, mais secrète, sans emphase et  FYO-5:p1085(.7)
 histoire.  M. Ragon, ancien parfumeur de Sa  Majesté  reine Marie-Antoinette, confia dans c  CéB-6:p..57(26)
aires de ses sujets, et mêlait volontiers la  majesté  royale aux scènes de la vie bourgeois  M.C-Y:p..60(33)
le francs.  L'avocat général répondit que la  majesté  royale ne descendait point à de tels   CdV-9:p.697(.9)
urs visages offraient une même expression de  majesté  royale offensée.     « Vous êtes un t  Cat-Y:p.271(32)
rnité qui, dans cet instant, rayonnait d'une  majesté  royale, imprimait à cette scène une c  RdA-X:p.822(.9)
ffarée, sans être aucunement atteinte par la  majesté  royale, ressemblant en cela à toutes   M.C-Y:p..63(12)
ans une situation où, sans rien perdre de sa  majesté  sacrée, elle devait coqueter avec vou  Béa-2:p.825(14)
étaient en feu.  Le silence effrayait par sa  majesté  sauvage et terrible.  L'infini, l'imm  PaD-8:p1221(42)
lable à celui de bien des gentilshommes.  Sa  Majesté  se prit à rire d'assez bon coeur, tou  Bal-I:p.110(35)
lles par lesquelles le roi Louis XVIII et Sa  Majesté  se sont plu à couronner une fidélité   Emp-7:p1032(38)
ise avaient eu un peu plus de résolution, Sa  Majesté  serait un pauvre sire aujourd'hui.  J  DdL-5:p1016(11)
ient à votre âme.  Il marchait entouré d'une  majesté  silencieuse qui le faisait prendre po  Pro-Y:p.533(.4)
 plus qu'en aucune époque de sa vie, par une  majesté  sombre qui ne messied pas aux rois.    Cat-Y:p.389(40)
la route d'Allemagne, répandait une sorte de  majesté  sombre sur cette scène nocturne.  Enf  Epi-8:p.444(26)
 dehors de la grandeur, ni de déployer cette  majesté  tant prisée des anciens et qui manque  CdV-9:p.675(25)
e dirigea sur sa fille ses yeux pleins d'une  majesté  terrible, et empreints aussi d'une pr  F30-2:p1213(11)
 Que ceci demeure dans un profond secret, Sa  Majesté  trouve peu royale la divulgation offi  CéB-6:p.300(.2)
et lui, une audience de l'Empereur.     « Sa  Majesté  va dîner sans doute à son bivouac, di  Ten-8:p.680(13)
ux carrosse, et nous sommes arrivés en toute  majesté  vers deux heures, pour dîner à trois,  Mem-I:p.219(38)
tut.     « " Les lignes de navigation que Sa  Majesté  veut établir sont imparfaites et sero  eba-Z:p.782(.5)
ue vous représentez ici.  Nous savons que Sa  Majesté  vous a donné tout pouvoir pour attest  Cho-8:p1127(28)
ureur général, c'est le fameux Corentin.  Sa  Majesté  vous fait dire de lui rapporter vous-  SMC-6:p.904(12)
culture,     Rose sans ambroisie et lys sans  majesté ,     Semble s'épanouir, aux saisons d  I.P-5:p.340(.8)
épense calculée, nous irons ensemble voir Sa  Majesté , après avoir conféré de ceci avec le   eba-Z:p.783(18)
ne la choqua point tout en se posant dans sa  majesté , car chaque belle femme est une reine  Emp-7:p1061(.2)
 cette fureur tranquille, cette impertinente  majesté , cette attitude de sauvage...  Souffr  FdÈ-2:p.375(20)
tions, verbe majestueux et solennel, dont la  majesté , dont la solennité décroissent à mesu  L.L-Y:p.592(.5)
de gentilhomme honoraire de la chambre de Sa  Majesté , et une position des plus brillantes.  EuG-3:p1187(24)
nt.  Vous devez maintenant vous expliquer la  majesté , la grandeur de cette victime, august  Env-8:p.318(.2)
Excellence daigne expliquer ma conduite à Sa  Majesté , le Roi pensera qu'elle est conforme   Rab-4:p.520(.5)
ment, avec grâce, poussent en étendant, avec  majesté , les immenses frondaisons de leurs br  eba-Z:p.776(31)
, du pain, des cartouches; quoiqu'il tînt sa  majesté , puisque c'était son métier à lui de   Med-9:p.529(30)
sant que cette somme venait des bontés de Sa  Majesté , qu'enfin l'argent du dernier des Val  V.F-4:p.934(32)
t Corentin.  J'irai prendre les ordres de Sa  Majesté , quant à la conclusion de l'affaire q  SMC-6:p.904(19)
t-il à Fouché.     — Dans l'intérêt de Votre  Majesté , répondit le futur ministre de la Pol  Ten-8:p.598(28)
 arrivent à une décrépitude encore pleine de  majesté , se tourna vers un autre homme en che  EnM-X:p.916(23)
 la remit à son mari qu'on nommait Empereur,  Majesté , Sire, avant de connaître le résultat  Ten-8:p.597(.3)
u Loing, entrepris sous le bon plaisir de Sa  Majesté , sont abandonnés par suite de la mort  eba-Z:p.781(35)
nciers ont été par hasard connus du Roi.  Sa  Majesté , touchée d'une conduite si rare, et s  CéB-6:p.299(38)
 ami, son nom se trouva sur les lèvres de Sa  Majesté , toutes les fois qu'il fallut créer u  Bal-I:p.113(12)
 années de son mariage, tant le silence a de  majesté  !  Les changements opérés à La Baudra  Mus-4:p.640(15)
humaines.  Ici, le bien éclate dans toute sa  majesté ; en bas, j'entends les supplications   Ser-Y:p.745(.4)
nnemis pour que j'imite la conduite de Votre  Majesté ; je demande donc leur radiation et me  Ten-8:p.597(42)
eurs forces, marchent dans leur paix et leur  majesté ; les bourgeoises se retournaient tout  FYO-5:p1058(27)
 les abords ne manquent ni de grandeur ni de  majesté .  C'est de magnifiques avenues d'orme  F30-2:p1102(35)
l a ce mouvement serpentin qui donne tant de  majesté .  Dans l'ombre, sa blancheur se dore.  Mem-I:p.212(34)
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ices de sa position d'Espion ordinaire de Sa  Majesté .  En se croyant indispensable, il ava  SMC-6:p.535(.2)
on ombre fût devant eux dans toute sa royale  majesté .  Ils célébraient un obit sans le cor  Epi-8:p.445(14)
u moins mon fils présenter nos hommages à Sa  Majesté .  Le Roi doit donner quelque chose au  Cab-4:p.993(15)
d aux Bourbons; il me présenta lui-même à Sa  Majesté .  Les courtisans du malheur sont peu   Lys-9:p1098(22)
ui me força d'expliquer les intentions de Sa  Majesté .  Malgré mes interrogations sur ses c  Lys-9:p1115(36)
née à être l'Antigone d'un ambassadeur de Sa  Majesté .  Peut-être me marierai-je en Espagne  Mem-I:p.230(12)
nt, je suis libre d'offrir mes services à Sa  Majesté .  Si Votre Excellence daigne explique  Rab-4:p.520(.4)
ec candeur, car nous vivons des bontés de Sa  Majesté .  Si, depuis la chute de monsieur le   M.M-I:p.677(26)
 le bonheur d'accomplir les intentions de Sa  Majesté .  Vers la fin de mai, poursuivi par l  Lys-9:p1099(22)
stique cortège de gloire et les flamboyantes  majestés  de sa vie météorique aient été compr  DdL-5:p.905(20)
 tous les ministres disgraciés et toutes les  majestés  déchues. Incommodes par leurs préten  Int-3:p.451(12)
e-même.  Là donc se rencontraient toutes les  majestés  du froid éternellement assis sur le   Ser-Y:p.735(.4)
t.  Le génie espagnol a pu seul inventer ces  majestés  inouïes pour la plus inouïe des doul  Fer-5:p.890(30)
e le crois pas, répondit Mme de Guise, Leurs  Majestés  sortiront, car on va tenir un grand   Cat-Y:p.266(38)
.  Qui vous fera comprendre la grandeur, les  majestés , les forces de la Prière ?  Que ma v  Ser-Y:p.846(27)

majestueusement
a main de Mme du Croisier, Chesnel se dressa  majestueusement  comme un des prophètes peints  Cab-4:p1058(34)
 quelques phrases finales qui se balancèrent  majestueusement  comme un encensoir chargé de   I.P-5:p.462(.2)
ralliait à un amas de cendres qui descendait  majestueusement  d'une cheminée en pierre pein  FdÈ-2:p.364(11)
 avec laquelle la volonté s'intronise si      majestueusement  dans le regard pour     foudr  Pat-Z:p.259(.5)
nt cette voix dont les intonations vibraient  majestueusement  dans le vaste vaisseau de Sai  eba-Z:p.799(40)
magie par laquelle la Volonté s'intronise si  majestueusement  dans les regards pour foudroy  L.L-Y:p.633(14)
se montrer.     « Ah ! monsieur !... s'écria  majestueusement  Dinah.     — Vous m'avez défi  Mus-4:p.727(.1)
 bourgeoisie de la rue Saint-Denis s'étalait  majestueusement  en se montrant dans toute la   CéB-6:p.173(33)
trouva Castanier maigri, le front lui sembla  majestueusement  horrible, et le dragon exhala  Mel-X:p.370(34)
ne pneumatique éborgnait l'empereur Auguste,  majestueusement  impassible.  Plusieurs portra  PCh-X:p..69(31)
ne pourrait donner une image de cette figure  majestueusement  mâle pour Minna, mais qui, au  Ser-Y:p.742(.6)
lée de Gémenos autour de ma maison, qui sera  majestueusement  ombragée de beaux arbres.  J'  Mem-I:p.221(16)
dans la paume de sa main droite; et, accoudé  majestueusement  sur la table, il clignota des  M.M-I:p.671(18)
uvenez-vous, monsieur du Bousquier, répondit  majestueusement  Suzanne, qu'en venant vous tr  V.F-4:p.835(23)
.  Chacun s'était émerveillé de cette figure  majestueusement  terrible en se demandant où c  Mel-X:p.384(37)
s sur la poitrine, et répéta le mot folie si  majestueusement , que Marguerite trembla.  « A  RdA-X:p.781(10)
que la Cigogne l'accablait au grand jour, et  majestueusement .     Au moment où Jacques Col  SMC-6:p.903(34)

majestueux
 mot à Sylvie, à laquelle elle lança la plus  majestueuse  accusation par un regard tragique  Pie-4:p.138(15)
ance.     Pourquoi refuser de nos jours à la  majestueuse  adversaire de la plus inféconde d  Cat-Y:p.172(12)
s du premier étage, dans les restes de cette  majestueuse  antiquité, les yeux d'un observat  P.B-8:p..26(40)
 plie sous l'ascendant irrésistible de votre  majestueuse  autorité paternelle.  Quelques mé  Mem-I:p.292(35)
ne pareille noblesse.  La paternité grave et  majestueuse  d'un roi s'exprime dans cette phr  Mas-X:p.602(42)
u étais bien belle dans ton abattement, bien  majestueuse  dans ta faiblesse.  Hier j'ai tro  Lys-9:p1075(29)
 Aucune image ne saurait peindre la solidité  majestueuse  de ces trois corps de bâtiments,   Cat-Y:p.239(.4)
  Peu de personnes ont remarqué la solennité  majestueuse  de cet escalier si bien placé pou  CéB-6:p.305(11)
e pas indécis et lourd d'un vieillard, ou la  majestueuse  démarche d'un penseur qui entraîn  RdA-X:p.670(.6)
rent subjugués tout d'abord par la puissance  majestueuse  dont est investie la femme.  Un m  PCh-X:p.111(.3)
sition dans le rythme.  Douze-huit).  Quelle  majestueuse  douleur ! elle attendrira les fem  Gam-X:p.489(25)
uche et peut rassurer l'amant que la gravité  majestueuse  du visage effraierait.  La lèvre   Béa-2:p.695(12)
algré l'altération des lignes, un fini d'une  majestueuse  élégance et qui reparaissait parf  RdA-X:p.668(19)
zaire, et d'où l'on découvre Paimboeuf et la  majestueuse  embouchure de la Loire luttant av  Béa-2:p.758(24)
bonheur, pure encore dans l'amour, à la fois  majestueuse  et jolie.     Au lieu de Mosè par  Mas-X:p.570(29)
t sans secousse ni violence, mais avec cette  majestueuse  et naturelle gravité que nous aim  Ser-Y:p.742(27)
a noble fille ne savait comment concilier la  majestueuse  et terrible expression de ce crân  RdA-X:p.816(20)
assé.  Mais bientôt elle releva sa royale et  majestueuse  figure.  " En appelant l'attentio  Cat-Y:p.452(19)
 paraît (prière en fa).  Quelle brillante et  majestueuse  harmonie plaquée sous ce chant où  Gam-X:p.491(.1)
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anciens remparts, peut-être concevra-t-on la  majestueuse  horreur du silence qui règne en c  eba-Z:p.795(24)
 sous l'empire d'un cauchemar.  De là, cette  majestueuse  horreur, cette sainte peur qui sa  eba-Z:p.777(24)
énération.  Là était le lien de la grande et  majestueuse  institution de l'ordre du Temple.  Cat-Y:p.434(.8)
e dans le temple.     La porte s'ouvrit.  La  majestueuse  loi française, qui passe sur les   Bet-7:p.304(16)
 l'Avonne, et pour conserver à la rivière sa  majestueuse  physionomie, on avait laissé de g  Pay-9:p.161(23)
r le globe.  Le pontife de cette terrible et  majestueuse  puissance ne relève donc plus ni   eba-Z:p.803(.5)
leil sur les vastes nappes que déploie cette  majestueuse  rivière.  Çà et là des îles verdo  F30-2:p1052(32)
e II où Velasquez a pour toujours imprimé la  majestueuse  terreur que doit inspirer la roya  F30-2:p1205(34)
 un riche terrain.  Mahomet devait avoir une  majestueuse  voix de basse, et sa première fem  Gam-X:p.487(33)
r tout cassé, mais d'une figure vénérable et  majestueuse , dont les yeux étaient clairs, do  L.L-Y:p.635(22)
aitement belle, et d'une beauté si grave, si  majestueuse , que le temps l'altérera difficil  Mem-I:p.257(.1)
ités, de fissures, et où se prépare sa forme  majestueuse , si toutefois le tonnerre du ciel  L.L-Y:p.646(26)
 y respirait un air de grandeur, une fermeté  majestueuse , un sentiment profond par lequel   F30-2:p1189(21)
ncontrerai sans doute une Italienne molle et  majestueuse  ! j'ai toujours aimé les Italienn  CéB-6:p.240(14)
ce regard de velours, une puissance vraiment  majestueuse ; il m'a donc fallu quelque temps   Mem-I:p.331(14)
de est ignoble, autant la forme oblongue est  majestueuse .  Les doubles miroirs à facettes   Int-3:p.456(34)
ieuse du monde, douce, pleine d'une sérénité  majestueuse .  Quel abîme est donc la nature h  Fer-5:p.809(40)
dans l'ombre la figure sublime et les formes  majestueuses  d'une créature qu'il dut prendre  F30-2:p1170(22)
'ombre projetée par les têtes verdoyantes et  majestueuses  des palmiers...  Il regarda ces   PaD-8:p1221(27)
ge ne lui ont dicté que des poésies sombres,  majestueuses  et sanglantes.  Au contraire, le  L.L-Y:p.641(30)
cent à Noé, qui savent, comme Éléonore, être  majestueuses , malgré leur embonpoint de fermi  M.M-I:p.701(12)
comment lutter avec des forces si divinement  majestueuses .     Minna se disait : « Pourquo  Ser-Y:p.830(.5)
 parfumeur; mais il commençait à s'élever au  majestueux  à force d'être chef de bataillon.   Bet-7:p.181(19)
s unes sur les autres et forment un long, un  majestueux  berceau.  L'herbe croît dans l'ave  Pay-9:p..51(12)
ur toutes ses illusions, le dépouille de son  majestueux  cortège et ne lui laisse que ce qu  Phy-Y:p1069(12)
ilièrement en passant ses bras autour du cou  majestueux  d'Hélène, comme un lionceau qui ve  F30-2:p1192(.3)
ration du Pharaon contre les Hébreux.  L'air  majestueux  de A rispettar mi apprenda (qu'il   Mas-X:p.597(20)
uffées de voix soutiennent le chant large et  majestueux  de Cadhige.  La majeur.)  ABDOLLAH  Gam-X:p.490(.5)
ouvait-il humilié d'avoir résigné les droits  majestueux  de la paternité à son enfant ?  En  RdA-X:p.799(12)
courtisait.  La Poésie avait secoué les pans  majestueux  de sa robe étoilée sur l'atelier o  I.P-5:p.148(.5)
le voltairien chevalier de Valois.  Ces deux  majestueux  débris de la Noblesse et du Clergé  V.F-4:p.862(.3)
 petite ville enfante un député !  Spectacle  majestueux  et naturel, auquel on ne peut comp  Dep-8:p.724(17)
 débris du verbe primitif des nations, verbe  majestueux  et solennel, dont la majesté, dont  L.L-Y:p.592(.5)
les nuages représentaient vaguement les plus  majestueux  glaciers des Alpes.  Son front se   Gre-2:p.438(27)
 les fortunes se rétrécissant en France, les  majestueux  hôtels de nos pères sont incessamm  FMa-2:p.200(19)
e.     Pendant que Véronique venait d'un pas  majestueux  par une démarche d'une admirable é  CdV-9:p.849(13)
 y a le pin d'Italie à écorce rouge avec son  majestueux  parasol; il y a un cèdre âgé de de  Pay-9:p..54(18)
s se penchèrent ensemble pour voir un de ces  majestueux  paysages pleins de neige, de glaci  F30-2:p1141(.3)
edanse fluviatile s'arrêtent; il se forme un  majestueux  plancher sur lequel un marmot saut  eba-Z:p.768(25)
e de Rome, Dieu ne se serait pas montré plus  majestueux  qu'il le fut alors dans cet asile   Epi-8:p.445(37)
dieux qui sort du sein des ondes; mais, plus  majestueux  que l'astre et promis à de plus be  Ser-Y:p.855(35)
et les vices : le vice est un luxe.  Quelque  majestueux  que soit un malheur, la société sa  PCh-X:p.266(17)
 de lui-même, jeta sur l'assemblée un regard  majestueux  qui brilla dans les âmes, prit le   RdA-X:p.823(29)
e sensation presque voluptueuse.  Le silence  majestueux  qui régnait dans ce bocage, oublié  PCh-X:p.279(26)
ent, en elle tout s'agrandissait et devenait  majestueux  sous les invisibles encensoirs des  Lys-9:p1206(21)
a plus haute puissance humaine.  Horrible et  majestueux  spectacle ! sa physionomie présent  PGo-3:p.218(16)
solennel pour moi.  Je ne m'attendais pas au  majestueux  spectacle offert par cette route,   Med-9:p.572(42)
s flots de la mer du Nord ? qui n'a rêvé les  majestueux  spectacles offerts par ces rivages  Ser-Y:p.729(.7)
es les plus contrastantes de la vie humaine,  majestueux  spectacles où va maintenant fouill  Lys-9:p1055(32)
s allées, leurs belles pages écrites du plus  majestueux  style Lenôtre.  Ces deux jardins s  M.M-I:p.696(.8)
is un peu de ventre, mais il le contenait au  majestueux  suivant l'expression de Brillat-Sa  Dep-8:p.807(41)
s rouleaux bruns enveloppaient à demi un cou  majestueux  sur lequel la lumière glissait par  PCh-X:p.111(42)
eur Sigier, prêt à prendre la parole, vit le  majestueux  vieillard debout, lui chercha de l  Pro-Y:p.539(13)
ar des portiques grossièrement taillés, mais  majestueux , à la manière du palais Pitti, cet  Béa-2:p.806(15)
ermain.  Quand elle parcourut ces vestibules  majestueux , ces escaliers grandioses, ces sal  MCh-I:p..85(.8)
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 accidents bizarres, par les hauts bâtiments  majestueux , dont l'immobilité semblait imitée  F30-2:p1044(40)
e leva, regarda Farrabesche d'un air presque  majestueux , et lui dit, à son grand étonnemen  CdV-9:p.789(.2)
 austère et brune, il contient son ventre au  majestueux , il est imposant, il porte un habi  eba-Z:p.524(41)
né par la foudre, décrépit, un de ces saules  majestueux , l'admiration des peintres; le tim  Pro-Y:p.534(22)
-il en lui montrant par un geste héroïque le  majestueux , le trois fois saint et rassurant   PCh-X:p..96(24)
a boue où plongent les racines de ces arbres  majestueux , les soutiens de l'État.  Néanmoin  Env-8:p.232(23)
 des différents pays, des fronts sublimes et  majestueux , ou doucement bombés comme si la p  FdÈ-2:p.310(38)
re, obligé de se montrer comme un vieux lion  majestueux , prononça, d'une voix solennelle,   EnM-X:p.922(39)
bien alliée à ce que la femme française a de  majestueux , qu'il résolut de tout faire pour   Env-8:p.249(.4)
tien, un ventre que sa sobriété contenait au  majestueux , selon le mot de Brillat-Savarin.   Emp-7:p.940(27)
dus, ou quelques routes bordées de peupliers  majestueux ; enfin la Loire et ses longues nap  PCh-X:p.286(24)
IV     Le mouvement lent est essentiellement  majestueux .     Croyez-vous que l'homme dont   Pat-Z:p.283(26)
reçus lui donne je ne sais quoi de grand, de  majestueux .     — Chaque blessure, chaque nou  Env-8:p.318(.6)
e scènes plus solennelles ni de moments plus  majestueux .  À l'homme en masse, il faut touj  M.C-Y:p..16(11)
empête apporte un rosier au coeur d'un saule  majestueux .  Et dans la lettre que je tiens l  M.M-I:p.552(40)
 admirablement avec son regard bleu, lent et  majestueux .  Il était impossible au physionom  SdC-6:p.968(39)
rre.  L'hôtel, la cour et l'escalier étaient  majestueux .  La baronne, obligée de meubler s  Bet-7:p.202(.8)
le à un homme gros de contenir son ventre au  majestueux .  Non.  Si la majesté ne va pas sa  Pat-Z:p.285(41)
se maintenait, comme dit Brillat-Savarin, au  majestueux .  Un grand air d'aristocratie et b  Bet-7:p..94(35)

majeur
-> fa majeur
-> Lac Majeur
-> sol majeur
-> ut majeur

it avoir aux yeux de tout Provins un intérêt  majeur  à les défendre.  Dans la soirée, le ma  Pie-4:p.145(31)
e.  Le chancelier parle de me faire déclarer  majeur  à quatorze ans, dans trois ans d'ici,   Cat-Y:p.352(42)
ur sur elle-même.  La musicienne, passant du  majeur  au mineur, sut instruire son auditeur   DdL-5:p.913(18)
me.  Mais moi, c'est autre chose !  Me voilà  majeur  dans quelques mois; or, vous n'avez au  Deb-I:p.875(.3)
me faire des remontrances chez moi : je suis  majeur  depuis l'an soixante et un du siècle d  Gob-2:p.992(27)
rtout depuis sa majorité et Jean-Jacques fut  majeur  en 1791; tandis qu'il avait donné à la  Rab-4:p.393(35)
ne chauve.  Son teint coloré, son embonpoint  majeur  eussent fait croire, en dépit de sa so  CdV-9:p.813(.9)
en, mes chers enfants, le jour où il se leva  majeur , le marquis d'Aiglemont lui présenta d  MNu-6:p.346(31)
nté pour régisseur François Gaubertin, alors  majeur , son comptable depuis cinq ans, chargé  Pay-9:p.128(27)
aisemblablement y renoncera; Gabriel, devenu  majeur , vous restituera les fonds pour établi  RdA-X:p.776(31)
a.  Maintenant, arrive qui plante, vous êtes  majeur , vous savez vous conduire, allez.  Cec  EuG-3:p1164(38)
us parce que vous les avez vendus, vous êtes  majeur  ! reprit Tonsard en frappant sur le ge  Pay-9:p..96(32)
de pas ! » fit le clerc en lâchant un hoquet  majeur .     Butscha roula sa tête sur ses épa  M.M-I:p.669(25)
, il se mit en colère, il demanda s'il était  majeur .     « Nom de nom ! je vous apporte un  Rab-4:p.314(22)
son petit Fritz au moment où celui-ci devint  majeur .  Mais si les roulettes des Eaux et le  Pon-7:p.534(28)
rible quand elle était animée par un intérêt  majeur .  Or, il y avait bien longtemps qu'il   CdT-4:p.227(31)
licite, que l'on dit monter à un total assez  majeur .  Trompe-la-Mort encaisse des valeurs   PGo-3:p.190(36)
quoi ne pas me l'avoir dit plus tôt... tu es  majeur ... et elle aussi, fit-il d'un ton plus  Mus-4:p.749(13)
ale de l'enjeu à cinq liards par coup, somme  majeure  aux yeux de ces personnes.  En suppos  Béa-2:p.669(31)
a le sémillant baron en redressant la boucle  majeure  d'une de ses faces qui lui parut déra  I.P-5:p.191(29)
t mille livres de rentes en fonds de terre.   Majeure  depuis trente-six ans, elle administr  Béa-2:p.664(40)
 sonore est toujours accompagné de sa tierce  majeure  et de sa quinte, qu'il affecte des gr  Gam-X:p.478(35)
taire.     Vers cette époque, Émilie devenue  majeure  fit sans doute de sérieuses réflexion  Bal-I:p.163(10)
 La portée de cette époque est inconnue à la  majeure  partie de ceux qui en sont les auteur  FdÈ-2:p.271(43)
 dans la Vendée et quelque peu chouanné.  La  majeure  partie de la jeunesse de ce dernier s  V.F-4:p.812(.4)
sibilité d'un triomphe, du Bousquier joua la  majeure  partie de sa fortune à la baisse, et   V.F-4:p.827(31)
 un vieillard nonagénaire qui avait passé la  majeure  partie de sa vie dans les combinaison  Elx-Y:p.477(.4)
second mois de son mariage, David passait la  majeure  partie de son temps sous l'appentis s  I.P-5:p.561(41)
 ces économies, Graslin se serait ruiné.  La  majeure  partie des dépenses avait consisté en  CdV-9:p.750(.4)
dèle à l'Article-Paris.  En s'adressant à la  majeure  partie des fantaisies humaines, les d  I.G-4:p.565(33)
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 seront jamais raisonnées.     LXXXIV     La  majeure  partie des femmes procède comme la pu  Phy-Y:p1122(.2)
e considérée comme un grand enfant, à qui la  majeure  partie des pratiques sociales était c  CdT-4:p.192(19)
n de son temps, et Pinaigrier qui peignit la  majeure  partie des vitraux dans les cathédral  I.G-4:p.576(14)
ne lorgnette.     Le salon où se trouvait la  majeure  partie du musée Pons était un de ces   Pon-7:p.611(25)
u chez elle.  Pour bien des gens, et pour la  majeure  partie du public, Malin a donc raison  Ten-8:p.612(22)
ssez pas par ne plus trouver de joueurs.  La  majeure  partie du règne de Charles IX fut le   Cat-Y:p.385(27)
her des fautes dont la correction emploie la  majeure  partie du temps de l’auteur, ne saura  PLM-Y:p.507(41)
utionnaires, aucun ne fut plus maltraité. La  majeure  portion de ses revenus consistait, av  Cab-4:p.977(32)
 Mlle Marie-Jeanne-Brigitte Thuillier, fille  majeure , est située au milieu de la rue Saint  P.B-8:p..23(20)
.  Voilà depuis vingt-quatre ans qu'elle est  majeure , le temps le plus long qu'elle y rest  Béa-2:p.678(26)
.  Vous m'avez assez souvent dit que je suis  majeure , pour que je le sache.  J'ai fait de   EuG-3:p1154(40)
'est moi qui...     — Est-ce parce que tu es  majeure , reprit Grandet en interrompant sa fi  EuG-3:p1094(16)
verait à soixante-dix ans, Florentine serait  majeure ; elle débuterait peut-être à l'Opéra,  Deb-I:p.857(38)
mon cousin ? rien.     — Cependant vous êtes  majeure .     — Dans quelques jours.  Avez-vou  RdA-X:p.774(33)
jeuner, pour les consulter sur cette affaire  majeure .  Il eut l'excellente idée de prier s  MNu-6:p.383(.3)
ce à moi ?     — Mais tu es un enfant.     —  Majeure . »     Abasourdi par la logique de sa  EuG-3:p1155(29)
, ré, récoltes.  J'ai des aaaffaires ma, ma,  majeures  à Froidfond et des inté, té, téressa  EuG-3:p1113(13)
 après la partie.     Dans les circonstances  majeures  de sa vie, Malin ne manquait jamais   Ten-8:p.523(18)
ise, oncles de la reine, avaient des raisons  majeures  pour ne pas habiter Paris et pour re  Cat-Y:p.242(14)
andonner, un homme doit objecter des raisons  majeures  qu'elles ne lui fournissent jamais t  Mus-4:p.765(39)
périmenté la vie, éprouvé combien les forces  majeures  sociales modifient, écornent et font  Pie-4:p.106(15)
it plus fermée.  Ainsi déjà quatre relations  majeures , car il comptait bien plaire à la ma  PGo-3:p.158(.9)
intes, de septièmes et d'octaves, de tierces  majeures , et des marches de quarte sans sixte  Gam-X:p.493(32)
ait dont je n'avais eu que deux attestations  majeures , mais qui, chez M. de Bomère, se rep  eba-Z:p.747(28)
ût.  D'ailleurs, mes maîtres ont des raisons  majeures . »     Enfin, un soir, vers la fin d  EuG-3:p1162(38)
obilières, des ventes, des licitations entre  majeurs  et mineurs, des adjudications définit  CoC-3:p.314(.9)
ans ce mot.     Dans cet hôtel, les intérêts  majeurs  étaient les destinées de la branche d  Béa-2:p.654(29)
ssent l'influence exercée sur les événements  majeurs  par des actes en apparence indifféren  Int-3:p.470(23)
eux, ces deux jeunes gens restaient, quoique  majeurs , sous la tutelle de M. Hochon, leur g  Rab-4:p.380(15)
ait une soeur, Mme Rogron avait deux enfants  majeurs .     À dix-huit ans, la fille du viei  Pie-4:p..36(29)
compagnée de circonstances graves, de périls  majeurs .  Ah ! diantre, combien le danger ren  FYO-5:p1077(43)
s-nous par lots ? car enfin nous sommes tous  majeurs . »     Une discussion, qui s'envenima  U.M-3:p.912(30)

major
-> adjudant-major
-> chirurgien-major
-> tambour-major
-> sergent-major

ement enlevés et jetés sur des charbons.  Le  major  alla se placer auprès de la femme, qui   Adi-X:p.991(.9)
breux comptait environ cinquante hommes.  Le  major  aperçut à deux cents pas de là les ruin  Adi-X:p.999(15)
plaine; et aux premières lueurs du matin, le  major  aperçut leurs colonnes se mouvoir et se  Adi-X:p.998(10)
elle-fille fut-elle bien reçue.  La veuve du  major  apportait une pension de huit cents fra  Pie-4:p..37(30)
de trente-cinq ans, nommé Bixiou, déjà veuf,  major  au 21e de ligne, qui périt colonel à Dr  Rab-4:p.282(15)
u roi, auprès de qui l'appelait son grade de  major  aux gardes de la porte.  Son frère, jeu  Béa-2:p.688(43)
 incalcuttable ! s'écria le jugeur.     — Le  major  ayant disposé par son testament de plus  PCh-X:p.208(25)
Monsieur le marquis, dit respectueusement le  major  Brigaut en interrompant cette conversat  Cho-8:p1039(13)
our de Pierrette : le médecin Martener et le  major  Brigaut qui, seuls, connaissent l'épouv  Pie-4:p.162(33)
frante de sa mère et la belle physionomie du  major  Brigaut, enfin toute une enfance sans s  Pie-4:p..35(17)
donner... »     Mme du Gua, l'abbé Gudin, le  major  Brigaut, le chevalier du Vissard, le ba  Cho-8:p1130(43)
ne veste de drap vert.     — C'est le fameux  major  Brigaut, un homme du Marais, compagnon   Cho-8:p1035(11)
rviteur généreux, dans lequel il reconnut le  major  Brigaut; le chef alla brusquement à lui  Cho-8:p1129(34)
 auteurs; mais M. de Latouche y a promené le  major  d'Hauteville courant après Fragoletta,   eba-Z:p.693(30)
 en 1812, officier de la Légion d'honneur et  major  d'un régiment de cavalerie, espérant êt  M.M-I:p.484(19)
du règne de Louis XV, il acheta la charge de  major  des Gardes de la Porte, et vécut jusqu'  CdM-3:p.527(11)
e fut nommé chef de bataillon qu'en 1813, et  major  en 1814.  Son attachement presque fanat  Dep-8:p.718(11)
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tre, sa taille de roseau pouvaient tenter un  major  en demi-solde; mais elle se contenta, d  Bet-7:p..83(36)
nt, ni mère.     — Je te les confie, cria le  major  en désignant le comte et sa femme.       Adi-X:p1001(11)
 sera pour toi, brave grenadier ! s'écria le  major  en lui présentant une rivière de diaman  Adi-X:p.995(18)
s un étau.     « Dieu soit loué ! s'écria le  major  en retrouvant son soldat immobile et la  Adi-X:p.996(.9)
ombais, Hippolyte, et toi, grenadier, dit le  major  en s'adressant à ses deux compagnons, p  Adi-X:p.995(35)
x, tout marcha sur le pont.  Heureusement le  major  et la comtesse se trouvaient encore élo  Adi-X:p.998(17)
trombe humaine qui se porta sur la rive.  Le  major  et le grenadier trouvèrent leur salut d  Adi-X:p.998(35)
vous fiche à l'eau si vous ne recevez pas le  major  et ses deux compagnons, s'écria le gren  Adi-X:p1000(17)
rcie pour entretenir la chaleur.  À peine le  major  eut-il fait cinq cents pas, qu'il aperç  Adi-X:p.989(37)
vivant, et le mirent auprès de sa femme.  Le  major  fit rouler avec le pied chacun des homm  Adi-X:p.994(29)
rmirent, nonchalants du lendemain.  Quand le  major  fut réchauffé et qu'il eut apaisé sa fa  Adi-X:p.993(.1)
sommet », dit l'autre officier, qui était le  major  général Berthier.     L'Empereur descen  Ten-8:p.679(42)
français; il se mit au lit, et fit écrire au  major  général pour lui annoncer la passagère   DdL-5:p.911(29)
 soirées dans la salle auprès de la veuve du  major  impérial.  Vers les derniers temps, le   Pie-4:p..38(15)
er Brigaut, en promettant de faire nommer le  major  juge de paix du canton de Pen-Hoël par   Pie-4:p..38(19)
se réduisit à environ huit mille francs.  Le  major  Lorrain mourut sur le champ d'honneur à  Pie-4:p..37(13)
ina.     — Buvons à la mort de son oncle, le  major  Martin O'Flaharty !  Voilà un homme.     PCh-X:p.209(29)
CQUES BRIGAUT. »     Voici ce que le fils du  major  ne disait pas à Pierrette. Brigaut avai  Pie-4:p.131(32)
nsieur, vous êtes seul et unique héritier du  major  O'Flaharty, décédé en août 1828, à Calc  PCh-X:p.208(22)
ue l'on jetait dans une Bérésina glacée.  Le  major  Philippe était là, faisant tournoyer so  Adi-X:p1012(21)
a pour ne pas se geler, et que les lèvres du  major  Philippe se glacèrent.  Le silence régn  Adi-X:p.989(21)
s armés formèrent une garde commandée par le  major  pour protéger les travailleurs contre l  Adi-X:p.999(25)
s compagnons.  Partons ! en avant ! »     Le  major  regardait d'un oeil sec sa maîtresse, q  Adi-X:p1000(22)
vec lesquels la maison était construite.  Le  major  remit son sabre dans le fourreau, prit   Adi-X:p.989(27)
r qui que ce soit de cette voiture. »     Le  major  s'empara des diamants de la comtesse, l  Adi-X:p.995(.1)
  — Mon ami, abandonner Stéphanie ! »     Le  major  saisit la comtesse, la mit debout, la s  Adi-X:p.994(18)
a sous-lieutenant dans la Ligne.  Le fils du  major  se conduisit en homme qui vouait mourir  Pie-4:p.160(33)
me que j'ai déjà sauvée vingt fois. »     Le  major  secoua la comtesse en criant : « Stépha  Adi-X:p.996(29)
nce de son chef pour un ordre, et l'adjudant- major  tomba comme un arbre.  Marche-à-terre c  Cho-8:p1049(41)
t à retourner un morceau de la jument, et le  major  vit sur sa figure la joie que lui causa  Adi-X:p.991(20)
du banquet en sa qualité d'ancien chirurgien- major , avait été prié d'assister à l'affaire.  Rab-4:p.506(38)
aut de la rive avec un horrible égoïsme.  Le  major , craignant la fureur de ce premier mouv  Adi-X:p1000(.3)
'ailleurs Brigaut, nommé respectueusement le  major , grade qu'il avait eu dans les armées c  Pie-4:p..38(13)
e tous les sommeils étendait sur les yeux du  major , il ne voyait plus le mari et la femme   Adi-X:p.993(21)
r du feu entendirent les pas du cheval et du  major , il s'éleva parmi eux un cri de rage in  Adi-X:p.990(22)
sur la neige.  Et si tu me tracasses encore,  major , je te fiche mon briquet dans le ventre  Adi-X:p.995(14)
— Voilà deux places ! s'écria-t-il.  Allons,  major , jetez-nous votre petite femme et venez  Adi-X:p1000(34)
jures sans rien tenter pour se défendre.  Le  major , leur conseil et leur ami, mourut six m  Pie-4:p..38(27)
t été si parfaitement compris par le fils du  major , que, tout en rabotant ses planches, en  Pie-4:p.125(33)
signe de tête.     « L'un de nous, reprit le  major , se chargera de la sentinelle.  D'aille  Adi-X:p.995(29)
En apprenant son départ, Brigaut, le fils du  major , son camarade d'enfance, devenu garçon   Pie-4:p..72(27)
ort avec une horrible résignation.  Alors le  major , son grenadier, le vieux général et sa   Adi-X:p.999(.8)
hevaux furent attelés tant bien que mal.  Le  major , tenant son sabre et sa meilleure main,  Adi-X:p.996(34)
eut-être aussi, ces sacrés Russes.     — Va,  major , tu es un brave !  Mais tu me mettras d  Adi-X:p.995(32)
partis (un employé de son administration, un  major , un entrepreneur des vivres, un capitai  Bet-7:p..85(35)
ir donné un dernier regard à Philippe.     «  Major , voulez-vous ma place ?  Je me moque de  Adi-X:p1001(.8)
culottés, Mouche et moi, comme des pipes ed'  major  !  Appuyez-vous sur moi, mon cher monsi  Pay-9:p..76(42)
lança au loin, comme un boulet.     « Hein !  major  ! cria le grenadier.     — Adieu ! » cr  Adi-X:p1001(21)
ner deux lapins.     — Mais les sentinelles,  major  ?     — L'un de nous trois », dit-il au  Adi-X:p.995(24)
harognes !     — Les malheureux ! s'écria le  major .     — Bah ! ça ou le froid, ça ou le c  Adi-X:p.997(19)
arade est mort.     — Pauvre Laurent, dit le  major .     — Laurent ! N'est-il pas du 5e cha  Adi-X:p.997(29)
n sang, au prix du monde entier, répondit le  major .     — Marche !  On ne fait pas d'omele  Adi-X:p.997(10)
dit l'aide de camp.     — La traîner, dit le  major .     — Vous êtes fou !     — C'est vrai  Adi-X:p.994(35)
où d'innombrables difficultés attendaient le  major .  Bientôt il fut impossible d'avancer s  Adi-X:p.996(42)
Dieu ! la Daudinière brûle !... » s'écria le  major .  C'était un vieux soldat sans malice,   Phy-Y:p1155(.7)
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ne voix composée de cent voix.     — Allons,  major .  Ils grognent, les autres, et ils ont   Adi-X:p1000(39)
mmes.     « Ah ! tout est perdu, répondit le  major .  Ils ont mangé mon cheval.  D'ailleurs  Adi-X:p.994(.1)
me appartenant au comte, à la comtesse et au  major .  Philippe se retourna pour voir si l'o  Adi-X:p.991(43)
 retraite de notre arrière-garde, s'écria le  major .  Plus d'espoir.     — J'ai respecté vo  Adi-X:p.993(39)

majorat
as combien nous avons eu de peine à bâtir un  majorat  à l'aîné de tes enfants !  Ne nous re  CdM-3:p.585(.8)
xpliquez-moi donc pourquoi la création de ce  majorat  apaise si promptement l'orage ?     —  CdM-3:p.581(.6)
hessel.  Sous la Restauration, il établit un  majorat  au titre de comte, en vertu de lettre  Lys-9:p1006(43)
 Brambourg, demanda la faveur de l'ériger en  majorat  au titre de comte.  Il obtint cette g  Rab-4:p.522(39)
re, ne pesaient que sur lui.  Les revenus du  majorat  avaient été saisis.  Enfin les affair  SdC-6:p.949(13)
 te marier en grand seigneur, d'instituer un  majorat  avec ta fortune, de profiter de la lu  CdM-3:p.532(31)
s sûr que la joie causée par l'érection d'un  majorat  composé de la terre d'Anzy, du fief d  Mus-4:p.639(12)
ue sous la condition de la constitution d'un  majorat  composé de la terre de Lanstrac et de  CdM-3:p.581(33)
pture.  Le temps que demandait l'érection du  majorat  confirmait les soupçons des politique  CdM-3:p.590(42)
rue du Faubourg du Roule, et compris dans le  majorat  considérable institué pour l'entretie  Ten-8:p.684(34)
et le château de La Bastie, de constituer un  majorat  de cent mille francs de rente au moin  M.M-I:p.557(40)
irière.     — Mais ils ont fondé, dit-on, un  majorat  de cinquante mille livres de rente.    CdM-3:p.603(.6)
t de mon père, à lui constituer en terres un  majorat  de quarante mille francs de rente, et  Mem-I:p.325(18)
mon fils, devenu marquis d'Aubrion, ayant un  majorat  de quarante mille livres de rente, po  EuG-3:p1187(32)
s revenus pour pouvoir faire de Soulanges le  majorat  de sa pairie !...     — Compère, répo  Pay-9:p.303(16)
t à succéder, moyennant la constitution d'un  majorat  de trente-six mille livres de rente,   EuG-3:p1183(31)
ssant que des filles.  Dans ces deux cas, le  majorat  donnerait lieu à des procès avec les   CdM-3:p.600(.3)
tevens consacre une partie de la sienne à un  majorat  en fonds de terre, d'un revenu de deu  CdM-3:p.649(27)
t en argent comptant.  Je veux constituer un  majorat  en terres, et assurer l'avenir de mes  M.M-I:p.676(.9)
   — Défiance de vous et de votre fille.  Un  majorat  est inaliénable : aucun des époux n'y  CdM-3:p.581(.7)
omment pourrez-vous faire comprendre dans un  majorat  établi par le comte de Manerville les  CdM-3:p.582(33)
ser la vérité, prit la parole : « Madame, le  majorat  étant un apanage distrait des deux fo  CdM-3:p.596(27)
olennel est ici nécessaire.  L'érection d'un  majorat  exige des formalités, des démarches à  CdM-3:p.581(39)
cent mille francs de rentes, était érigée en  majorat  par lettres patentes que la Cour roya  M.M-I:p.713(36)
e te transporte également les revenus de mon  majorat  pendant quatre années, le tout contre  CdM-3:p.637(16)
usera; ce sera quelque chicane élevée sur le  majorat  qui fera naître la rupture.     — Mme  CdM-3:p.591(.7)
re, il pensa tout à coup à lui constituer un  majorat  qui se composerait de la fortune terr  Lys-9:p1039(15)
lus trente mille francs dans le cinq, et mon  majorat  qui vaut quarante mille livres de ren  Rab-4:p.524(21)
poux, et que dans le second l'institution du  majorat  sera caduque.  La convention concerne  CdM-3:p.600(.9)
saire de stipuler que dans le premier cas le  majorat  sera soumis à la donation générale de  CdM-3:p.600(.7)
gation de mes revenus.  Si l'usufruit de mon  majorat  te payait plus promptement que je ne   CdM-3:p.637(21)
ista pour le second terme, et les revenus du  majorat  vous aideront à solder le reste.  Si   CdM-3:p.601(.6)
 bon brasseur, qui a contribué d'ailleurs au  majorat , a failli crever de joie en apprenant  CdM-3:p.649(32)
M. de Manerville qui ne font point partie du  majorat , à ses reprises en diamants, et à sa   CdM-3:p.596(40)
rtune de mon client, qui, par la création du  majorat , est mise hors de toute atteinte, com  CdM-3:p.581(14)
ide, qui d'ailleurs va devenir une terre, un  majorat , est pour moi la terre promise.  J'ai  Mem-I:p.323(34)
r le visage de deux frères dont l'un aura le  majorat , et l'autre une légitime.  Toute la c  Elx-Y:p.474(23)
ut.  Par suite d'une clause de l'érection du  majorat , il se trouve comte de Brambourg, ce   Rab-4:p.540(40)
x pas risquer, car ils sont compris dans mon  majorat , je ferai bien une masse de trois mil  Rab-4:p.539(14)
 quel serait l'effet de ce majorat.     « Le  majorat , madame, dit Me Solonet, est une fort  CdM-3:p.596(20)
et si ton vieux beau-père veut constituer un  majorat , nous t'obtiendrons le titre de comte  Mem-I:p.309(24)
es de rentes, dont trente appartiennent à un  majorat , que je pouvais convenablement établi  Mem-I:p.372(23)
r le revenu à vingt-six mille francs.  Votre  majorat , sans compter votre hôtel à Paris, va  CdM-3:p.601(12)
rès 1830 !...     — N'ai-je pas constitué un  majorat  ?     — Je concevrais cela si vous av  Mus-4:p.732(27)
ris dans un piège.  Refusez de constituer ce  majorat  ?  Il nous dira : " Vous voulez donc   CdM-3:p.581(12)
t-il pas une occasion naturelle de fonder un  majorat  ? fondation qui, certes, militera dan  CdM-3:p.578(41)
n fils aîné a tilbury, ne fait rien, il a un  majorat ; le cadet est auditeur au Conseil d'É  Aba-2:p.464(40)
lliciter du Roi la permission de l'ériger en  majorat ; mais obtenez pour lui le titre dont   Mem-I:p.315(.8)
vangélista demanda quel serait l'effet de ce  majorat .     « Le majorat, madame, dit Me Sol  CdM-3:p.596(19)
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 au contrat de vente des terres à joindre au  majorat .     — Merci, mon bon Mathias.  À la   CdM-3:p.583(10)
tre-vingt-dix en fonds de terres formant son  majorat .  Après avoir calculé qu'à part ses r  Mus-4:p.776(25)
lui en lui voyant solliciter l'érection d'un  majorat .  Dans son triomphe, le petit baron s  Mus-4:p.651(29)
 démarches faites à Paris pour l'érection du  majorat .  L'achat des terres qui jouxtaient L  CdM-3:p.594(.3)
 sans observations.  Vint la constitution du  majorat .  Là, quand tout fut lu et qu'il n'y   CdM-3:p.596(17)
être également compris dans l'institution du  majorat .  Le surplus des deux fortunes, sagem  CdM-3:p.579(10)
mentaires suscitées par la constitution d'un  majorat .  Mais, quand l'opinion publique a pr  CdM-3:p.590(27)
s n'ayez eu l'enfant mâle qui consolidait le  majorat .  Mlle Évangélista n'était-elle pas f  CdM-3:p.624(38)
n père, afin qu'il pût réunir sur ma tête un  majorat .  Mon père rêve la pairie comme tous   Bal-I:p.159(32)
ployer tous vos capitaux à lui constituer un  majorat .  — Mais, repris-je, vous ne me défen  Mem-I:p.244(27)
voir cet enfant héritier d'un des plus beaux  majorats  de France.     — Eh ! monsieur, la m  Mus-4:p.764(20)
icier du coin et le marquis, l'abolition des  majorats  réclamée par un bourgeois-avocat, l'  V.F-4:p.928(26)
oyer-Collard, l'hérédité de la pairie et ses  majorats  tombèrent sous les pasquinades d'un   DdL-5:p.932(30)
irie !...     — Compère, répondit Rigou, les  majorats  tomberont !... »     Une fois le cha  Pay-9:p.303(18)
nie; où l'abolition des substitutions et des  majorats , en émiettant les héritages, force l  Int-3:p.475(21)
i grandes fortunes, ni palais substitués, ni  majorats .  Nous ne pouvons loger que de petit  Bet-7:p.130(17)

majordome
lle, qui est fermée par une porte vitrée, un  majordome  entouré de laquais, un vieux farceu  FYO-5:p1068(18)
uprès du Palais-Royal assaini, de même qu'un  majordome  italien laisserait un valet néglige  Gam-X:p.460(30)
ey, vous imaginerez ma déconvenue, quand son  majordome  m'introduisit en habit de voyage da  Lys-9:p1224(12)
t dix minutes tous les matins avec mon vieux  majordome  Philippe.  J'ai bien observé la vie  Mem-I:p.367(.2)
ntièrement. »     Après cette conférence, le  majordome  reçut l'ordre de fermer la porte à   SMC-6:p.651(18)
 Si quelqu'un franchit la porte cochère, mon  majordome  sort, vous l'attend sous le péristy  FYO-5:p1068(21)
les meilleurs laquais était l'affaire de son  majordome , comme s'il se fût agi de chevaux.   Lys-9:p1190(15)
e chapelain, les secrétaires, le médecin, le  majordome , les huissiers, l'intendant, les pi  EnM-X:p.922(24)
t compter sur Constantin et faire de lui son  majordome .  Thaddée avait formé Constantin.    FMa-2:p.235(17)

majorité
 étaient dix-sept, le nombre neuf formait la  majorité  absolue. Chacun alla mettre sa boule  Aub-Y:p.120(32)
grandissant sur ses ergots.  Nous faisons la  majorité  avec cinquante-deux voix de fermiers  Emp-7:p1066(20)
ents députés eurent le courage de former une  majorité  compacte, systématiquement ministéri  Emp-7:p.916(39)
r, ou comme Villèle le toit protecteur d'une  majorité  compacte.  Je ne crois pas que dans   ZMa-8:p.847(12)
 monarchiques; mais comme vous n'avez pas la  majorité  dans Besançon, il faut que j'acquièr  A.S-I:p.975(37)
Aube vient voter ici.  Qui peut garantir une  majorité  dans ces circonstances-là ?  Mon col  Dep-8:p.795(15)
 la maîtresse du logis, et M. Chardon par la  majorité  de ce redouté public.  Intimidé par   I.P-5:p.198(26)
, M. de Chavoncourt fut nommé d'emblée à une  majorité  de cent quarante voix.     « Jean s'  A.S-I:p1007(42)
vec ses alliés pour arriver à l'époque de la  majorité  de Charles IX, aussi trompèrent-ils   Cat-Y:p.336(20)
e effrayées d'une vente publique.  La grande  majorité  de la capitale du Limousin s'intéres  CdV-9:p.684(26)
derait trop notre libération, j'attendrai la  majorité  de mon frère et nous vendrons ses re  RdA-X:p.807(18)
rend ses affaires soit voté par une certaine  majorité  de sommes et de personnes.  Ce grand  CéB-6:p.275(.1)
eunes, qui, en province, où elles forment la  majorité  des auditoires religieux, sont les p  eba-Z:p.804(.8)
s le vin et dans les liqueurs dont l'immense  majorité  des Français abuse, le café qui entr  Pat-Z:p.327(13)
.  Protégé par ces noms révérés de l'immense  majorité  des Français qui seront toujours pou  I.P-5:p.444(16)
l’estime publique, ce qui comprend l’immense  majorité  des Français, envoyaient de pareille  Emp-7:p.895(41)
oit savoir, LA LOI !     Certes, à l'immense  majorité  des Français, le mécanisme d'un des   I.P-5:p.591(11)
tion qui manque depuis vingt ans à l'immense  majorité  des Français, même à ceux qui se cro  Pay-9:p.246(37)
 in petto, il restait dans la religion de la  majorité  des Français, sans y attacher plus d  P.B-8:p.162(14)
, les frais ! dont ne se doute pas l'immense  majorité  des Français.  Voilà ce qui s'appell  I.P-5:p.612(22)
nes qu'avec les autres.  Cependant l'immense  majorité  des gens qui n'ont pas l'âge d'Arnol  FdÈ-2:p.283(29)
tra-voleur et que le failli ait besoin d'une  majorité  douteuse.  Mais dans le cas d'une fa  CéB-6:p.284(29)
u'il arrivera, Lucien ?  Les abonnés sont en  majorité  du Côté gauche.  Dans la Presse, com  I.P-5:p.513(43)
Émilie ! ne voyez-vous pas qu'elle attend la  majorité  du duc de Bordeaux ! »     Un rire u  Bal-I:p.131(.8)
outes les solutions, agissant ainsi comme la  majorité  du genre humain, qui se dit : " Ne p  Ser-Y:p.815(14)
 son fils très malheureux, surtout depuis sa  majorité  et Jean-Jacques fut majeur en 1791;   Rab-4:p.393(34)
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fage.  Grâce à la plus sévère économie, à sa  majorité  la comtesse avait déjà recouvré, par  Ten-8:p.536(35)
itiers envers sa fille d'adoption, l'immense  majorité  la trouva naturelle et nécessaire :   U.M-3:p.921(41)
t le mois de septembre; si quelque flatteuse  majorité  les réclame, espérons qu'elle donner  M.M-I:p.553(15)
comme de l'éloquence.  Il plut ainsi à cette  majorité  naturellement médiocre, à perpétuité  CéB-6:p..68(14)
rraient s'y asseoir.  On aurait pu mettre la  majorité  politique à vingt et un ans et dégre  ZMa-8:p.848(.5)
Portenduère n'attend plus que l'époque de ma  majorité  pour m'épouser.     — Le proverbe Mo  U.M-3:p.969(19)
en présence des faits, le président avait la  majorité  sans compter Camusot.  Mais tout man  Cab-4:p1072(21)
des capitaux appartenant aux mineurs, à leur  majorité  vos frères et votre soeur verront le  RdA-X:p.761(35)
ffrir à la portion de créanciers qui fait la  majorité  voulue par la loi des primes à payer  CéB-6:p.275(.6)
département de la Seine, à la plus imposante  majorité , car il ne s'en fallut que de soixan  P.B-8:p.137(19)
s signataires ne donnent pas l’opinion de la  majorité , car ils forment à peine un dixième,  Lys-9:p.960(.8)
n accorder quelque chose au Dieu moderne, la  majorité , ce colosse aux pieds d’argile dont   SMC-6:p.428(.5)
 depuis onze années, lorsque, à partir de sa  majorité , chacune de ses actions fut marquée   Cab-4:p.971(18)
litude; ils deviennent inexplicables pour la  majorité , composée, comme on le sait, de sots  Bet-7:p.247(.8)
nce lui manqua, sa beauté la séduisit.  À sa  majorité , Joséphine Schiltz, la filleule de l  Béa-2:p.897(37)
  Le scrofuleux Stanislas devait avoir, à sa  majorité , l'hôtel Crevel et vingt-quatre mill  Bet-7:p.435(30)
ation constante au sein de la famille.  À sa  majorité , Laurence laissa gérer ses affaires   Ten-8:p.535(33)
ladite Renée dans leurs successions.  Dès sa  majorité , mon frère cadet, Jean de Maucombe,   Mem-I:p.219(23)
t pays de gouvernement constitutionnel, à la  majorité , ne fût-elle que pressentie, a conse  M.M-I:p.553(12)
n, utile pour quelques esprits, inutile à la  majorité , ne jetait quelques lumières sur la   Cab-4:p.964(22)
avec monsieur le président, prononcer sur la  majorité , quand nous déciderons par assis et   Dep-8:p.735(.4)
s du lendemain.  Salut au gouvernement de la  majorité  !     L’auteur et les deux partisans  Ten-8:p.498(41)
dans sa chambre, comme un ministre sûr de sa  majorité  : ne se fait-elle pas ordonner le re  Phy-Y:p1159(24)
ent.  Mes pairs sont rares, les sots sont en  majorité  : tout est expliqué par ces deux pro  Cat-Y:p.453(.7)
vous-même dans quelque temps, à votre grande  majorité  ?  Je suis votre femme, et votre hon  Cat-Y:p.270(.2)
qui s'entre-dévorent.  Les femmes étaient en  majorité ; leurs maris, partis pour leurs atel  Int-3:p.438(16)
e douze mille livres de rentes le jour de sa  majorité ; plus tard, elle lui fit épouser la   Ten-8:p.684(20)
us demeurerez ensemble au château jusqu'à sa  majorité .     — Oh ! madame, ne parlez pas ai  CdV-9:p.845(15)
phaine.  Le président n'eut que deux voix de  majorité .  À Mmes Vinet et de Chargeboeuf, à   Pie-4:p..96(29)
orce d'économies un capital à l'époque de sa  majorité .  C'était hardi, c'était compter sur  A.S-I:p.940(21)
sant aux intelligences vulgaires qui sont en  majorité .  Cette vogue est un escamotage de c  Gam-X:p.475(.8)
ait assez de voix royalistes pour obtenir la  majorité .  Chaque élection, où les royalistes  Cab-4:p.981(15)
perte de leurs places, et nous aurions eu la  majorité .  Je siégerais auprès des Dupin, des  Pie-4:p.105(11)
it avoir vingt et un ans, il atteignait à sa  majorité .  La vieille actionnaire fondait bea  Rab-4:p.325(.3)
tions confidentielles contre moi, j'aurai la  majorité .  Le moment est venu de nous bien co  Emp-7:p1081(.5)
n mandat, puisque le jeune comte arrive à sa  majorité .  Le vieil escompteur était depuis l  Gob-2:p1008(43)
les mains de mon fils aîné, à l'époque de sa  majorité .  Maintenant, monsieur, il faut vous  Gob-2:p.996(.3)
rondissement de Bolbec, il nous obtiendra la  majorité .  Quel instrument ! »     « Quelle p  Pon-7:p.668(43)
rrondissement où les amis de Falleix font la  majorité .  Y a-t-il du Falleix, là-dedans, pa  Emp-7:p1040(10)

majuscule
ait pris le développement et la forme d'un A  majuscule  corps de triple canon, ses deux jou  I.P-5:p.127(22)
 deux pieds carrés, sur un champ blanc, un I  majuscule  en vert, et pour ceux qui savent li  Pay-9:p..82(28)
ayon et surtout une phrase tracée en lettres  majuscules , c'est-à-dire avec des lignes pour  SMC-6:p.675(.7)

mal
-> bon an, mal an
-> bon gré mal gré

eps, mais il est peu dispendieux.     Le mot  MAL  a été promu à l'état de Sphinx.  Chacun s  Pet-Z:p..30(38)
t plusieurs autres personnages se trouvaient  mal  à l'aspect de toutes les roses, même pein  L.L-Y:p.630(41)
ez, cette marque m'apprend que ma femme a eu  mal  à la tête et s'est reposée là... »     No  Phy-Y:p1058(31)
sée a remplacé le banneret bardé de fer.  Le  mal  a perdu de sa force en s'étendant; l'inte  Pat-Z:p.222(43)
core écrit, ma chère Caroline, et c'est bien  mal  à toi.  N'était-ce pas à la plus heureuse  Pet-Z:p.110(.5)
e celles qui désolent les femmes aimantes et  mal  aimées.     LA FUMÉE SANS FEU     La femm  Pet-Z:p.149(.7)
iens s'étaient abonnés à lui livrer, bon an,  mal  an, cinquante vierges, vous ne partagerez  Phy-Y:p.986(13)
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La découverte de Mesmer, si importante et si  mal  appréciée encore, se trouvait tout entièr  L.L-Y:p.631(17)
fait que ces pauvres rois se donnent tant de  mal  après leurs peuples ?  Eh bien, la femme   Phy-Y:p1200(.4)
s qu'artificielles, attristent une chevelure  mal  arrangée par la femme de chambre.  Caroli  Pet-Z:p..89(.2)
  Qu'est-ce qu'une villa Adolphini où l'on a  mal  au coeur quand on s'est promené six fois   Pet-Z:p..82(.6)
t toujours, par la générosité.     — Ça fait  mal  au coeur, après le dîner, de voir un homm  Pet-Z:p..73(17)
 moralistes préféreraient donc le plus grand  mal  au moindre, la violation du principe sur   Phy-Y:p.972(22)
ts étaient d'ailleurs obligés de préférer le  mal  au remède : ne leur fallait-il pas souven  L.L-Y:p.609(25)
essures.  Ces blessures saignent bientôt, le  mal  augmente, on souffre, la souffrance éveil  Pet-Z:p.116(11)
 précédentes, nous avons accusé l'étendue du  mal  avec l'irrespectueuse audace des chirurgi  Phy-Y:p.955(40)
t qui concilie tout, et qui consiste à vivre  mal  avec leurs belles-mères.  Cette intimité   Phy-Y:p1147(34)
 mais je ne souffrirai pas qu'il se conduise  mal  avec vous en ma présence, car c'est me ma  Phy-Y:p1179(.4)
mitié.  On ne soupçonne jamais la gravité du  mal  chez son amie.  Ceci semble peu de chose,  Pet-Z:p.118(.8)
 de l'océan conjugal, il se déclare un petit  mal  chronique, intermittent, assez semblable   Pet-Z:p..61(28)
nfant de onze ans.  J'étais dans cette boîte  mal  close avec un vieux soldat.     « Rien ne  Pet-Z:p.139(39)
ssé d'aimer parce qu'il a mal ôté son habit,  mal  coupé un de ses ongles, mis son bas à l'e  Phy-Y:p.965(.6)
ont faibles mais sincères.  Peut-être est-ce  mal  d'avouer ainsi son amour ? Oui, la voix d  L.L-Y:p.661(.3)
ste important ?  Un dernier moyen coupera le  mal  dans sa racine.  N'aurez-vous pas le pouv  Phy-Y:p1037(28)
ous allons si lentement que je vais avoir le  mal  de mer, et vous nous menez ainsi précisém  Pet-Z:p..39(36)
roline est bonne, obligeante, elle ne dit du  mal  de personne.     UNE DANSEUSE qui revient  Pet-Z:p.182(10)
; combien se sont mal mariés; combien auront  mal  débuté avec leurs femmes; et sans vouloir  Phy-Y:p.999(27)
us les hommes peuvent se tirer tant bien que  mal  des difficultés qui existent à ne faire q  Phy-Y:p1075(31)
mination domestique, qui pensent ouvertement  mal  des femmes et qui n'entendent pas plus la  Phy-Y:p.951(37)
t quand on parle de vous.     Ou elle dit du  mal  des hommes en général : « Les hommes ne s  Pet-Z:p..56(18)
ie de la malade se détachait comme un christ  mal  doré sur une croix d'argent terni.  Les l  Phy-Y:p.907(28)
mme de talent plus ou moins aimable, bien ou  mal  élevé »,     répondit-elle.     Inconnus   Pat-Z:p.249(25)
ence.     XIX     Le bien n'a qu'un mode, le  mal  en a mille.     Ainsi la vie élégante a s  Pat-Z:p.237(.2)
e ?     — Oui.     — Ton organe te sert bien  mal  en ce moment...  (Elle lève les yeux et h  Pet-Z:p..71(31)
vé que l'INSPIRÉ Swedenborg avait dû parfois  mal  entendre les Anges.  J'ai ri de plusieurs  Ser-Y:p.775(33)
core, comme l'économie, la peur, la jalousie  mal  entendue, est venue la cohabitation des é  Phy-Y:p1067(.5)
e tous les orages occasionnés par une vanité  mal  entendue.     Ainsi les experts de la vie  Pat-Z:p.240(.8)
ubstance dans toutes ses formes est Dieu, le  Mal  est Dieu.  La faculté de raisonner aussi   Ser-Y:p.814(28)
 nouvelle législation a brisé la famille, le  mal  est plein d'avenir en France.  Je suis du  Pat-Z:p.304(.7)
nder sa plaie ?  Ou serait-il reconnu que ce  mal  est sans remède et qu'il faut laisser all  Phy-Y:p.947(12)
rt de Dieu, comment admettre le mal ?  Si le  mal  est sorti du bien, vous tombez dans l'abs  L.L-Y:p.654(10)
lant, entre le bien et le mal, mais entre le  mal  et le pire.  Or, si l'ouvrage que nous av  Phy-Y:p1200(21)
 Bien et le Mal sont également annulés ?  Le  Mal  existe-t-il ?  Si la substance dans toute  Ser-Y:p.814(27)
qu'en mon absence vous aviez tout pouvoir de  mal  faire !...  à votre place, une autre aura  Phy-Y:p1108(15)
 rejette-moi !  Tu es l'adoré qui ne saurait  mal  faire.  — Ah ! cria-t-il, après une pause  Ser-Y:p.850(25)
 homme est de sa nature sale et laid; il est  mal  fait, repoussant.  Il y a des hommes, et   Pet-Z:p.134(27)
humain ou féminin, il est clair qu'une femme  mal  faite, déjetée, bossue ou boiteuse, doit   Pat-Z:p.257(.4)
es donnés et repris, des commissions bien ou  mal  faites.  Le désordre est au comble.  Cett  Pet-Z:p..41(34)
e d'une main blanche ou peu soignée, bien ou  mal  gantée, il refrise ou sa moustache ou ses  Phy-Y:p1045(36)
 mon modèle, je l'étudiais, je me donnais un  mal  horrible à n'être pas moi-même...  Oh ! m  Pet-Z:p.123(.4)
age de prude, qu'ils seraient peu compris ou  mal  interprétés.  Ce dédain laissera une éter  Phy-Y:p1064(10)
uer et de l'avancer.  Aussi recevait-il fort  mal  les gens sans élégance.      Nous acceptâ  Pat-Z:p.230(42)
restés avec les prédestinés; combien se sont  mal  mariés; combien auront mal débuté avec le  Phy-Y:p.999(26)
t par une décousure inaperçue, par un béquet  mal  mis, et le pied de se gonfler.  Sur soixa  L.L-Y:p.610(15)
estable caractère.     — Merci; j'élève donc  mal  mon enfant ?     — Je ne dis pas cela; ma  Pet-Z:p..49(34)
, toujours en mal, du point de côté; mais ce  mal  n'est rien, comparé au point dont il s'ag  Pet-Z:p..78(23)
t charmante, M. de T*** m'acceptait comme un  mal  nécessaire, Mme de T... le lui rendait à   Phy-Y:p1134(43)
 homme qu'elle a cessé d'aimer parce qu'il a  mal  ôté son habit, mal coupé un de ses ongles  Phy-Y:p.965(.6)
cerf, des estomacs d'autruche, mais ils sont  mal  outillés pour les travaux de la pensée.    Pat-Z:p.319(26)
ph.  Le turban d'Othello, mon cher, est très  mal  porté; moi, je suis charpentier, en bon c  Pet-Z:p.181(36)
ent passer leur vie à se donner bien plus de  mal  pour parvenir à être de seconde force aux  Phy-Y:p1130(25)
s ongles, mis son bas à l'envers, ou s'y est  mal  pris pour défaire un bouton. »     Un de   Phy-Y:p.965(.7)
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res qui lisent ces pages croient ne faire du  mal  qu'à eux en fumant comme des remorqueurs   Pat-Z:p.308(37)
amais des femmes autant de bien ni autant de  mal  qu'elles en pensent elles-mêmes.  Si, mal  Phy-Y:p.903(11)
de son livre, ni sa portée, ni le bien ni le  mal  qu'il cause), si donc vous avez prêté que  Pet-Z:p.102(.7)
mier de tous les principes est de diriger le  mal  qu'on ne saurait empêcher, et d'appeler l  Phy-Y:p1086(20)
uverait un préservatif !  Oui, tu es le seul  mal  que les femmes bénissent, sans doute par   Phy-Y:p1165(41)
comte.  — Non, mon ami, répond la mère.  Son  mal  s'est promptement dissipé; elle est à la   Phy-Y:p1111(31)
t, comme il dirige l'univers catholique.  Le  mal  sait stipuler des accommodements, le bien  Pat-Z:p.236(25)
ne à Dieu pour rival une personnification du  mal  se débattant éternellement sous les effor  Ser-Y:p.811(34)
n ces maigres objections quand le Bien et le  Mal  sont également annulés ?  Le Mal existe-t  Ser-Y:p.814(26)
tio Patrum.  Aux devoirs oubliés, aux leçons  mal  sues, aux incartades vulgaires, le pensum  L.L-Y:p.611(33)
était pas bien assise, elle se trouvait fort  mal  sur ses jambes : Justine lui conseilla de  Pet-Z:p.145(35)
h ! mais, voilà un pied qui n'est certes pas  mal  tourné !... »     Soit qu'il arrive à pie  Phy-Y:p1046(.3)
 vie.  Puis, un noble de province pouvait se  mal  vêtir, et savoir élever un de ces édifice  Pat-Z:p.221(16)
ignant à l'avance un gros petit homme, assez  mal  vêtu : " Voilà un tel ! "  Il me nomme un  Pet-Z:p.113(34)
de La Vallière à son mari, comme vous portez  mal  votre épée !  M. de Richelieu a une maniè  Phy-Y:p.996(41)
votre femme, que vous demandez le mot.     «  Mal  », vous crie une petite fille.     Vous c  Pet-Z:p..32(30)
n ?  Pourquoi la mort ? pourquoi le génie du  mal , ce roi de la terre, a-t-il été enfanté p  Ser-Y:p.812(33)
oi d'ici, éloignez celui qui a causé tout le  mal , consolez-moi; je l'oublierai, je le dési  Phy-Y:p1129(31)
 de l'argent; il a beau paver, tant bien que  mal , des routes..., eh bien, aucun des avanta  Phy-Y:p1051(24)
MPLE     On a diversement parlé, toujours en  mal , du point de côté; mais ce mal n'est rien  Pet-Z:p..78(22)
.  La reine, frappée d'étonnement, se trouva  mal , et eut besoin de quelque temps pour se r  Ser-Y:p.771(.2)
mander de l'argent à autrui, me conduirait à  mal , et je serais bientôt ruiné.  Si je n'ai   L.L-Y:p.647(23)
 placer, se montrant tout-puissantes pour le  mal , impuissantes pour le bien; sans mérite d  Phy-Y:p1004(.5)
 juge tout par ses abstractions, le bien, le  mal , la vertu, le crime.  Ses formules de dro  L.L-Y:p.687(28)
cé, socialement parlant, entre le bien et le  mal , mais entre le mal et le pire.  Or, si l'  Phy-Y:p1200(20)
us tombez dans l'absurde.  S'il n'y a pas de  mal , que deviennent les sociétés avec leurs l  L.L-Y:p.654(11)
le souffre, gémit, ignore, dégénère, fait le  mal , se trompe, s'abolit, disparaît, recommen  Ser-Y:p.812(30)
 en esthétique, le contraire du bien;     De  mal , substantif qui prend mille expressions p  Pet-Z:p..30(42)
  Le mot entre autres acceptions, a celle de  mal , substantif qui signifie, en esthétique,   Pet-Z:p..30(40)
nvenable pour combattre le terrible génie du  mal , toujours près de s'éveiller dans l'âme d  Phy-Y:p1022(14)
eté hors de chez vous.  Sans elle tout irait  mal  !  Elle vous rappelle pour vous faire pre  Pet-Z:p..36(20)
ur quelconque, savoir jusqu'où peut aller le  mal  ! expérimenter ce que le feu fait de dégâ  Pet-Z:p..84(.4)
  Célestine, accourez donc, madame se trouve  mal  !...     Vous comprenez qu'un mari d'espr  Phy-Y:p1094(23)
  Amant ou mari, vous avez souri ou frémi du  mal  ?  Hé bien, c'est avec une joie malicieus  Phy-Y:p.956(.4)
hoses comme elles sont ?  Vont-elles donc si  mal  ?  Il faut croire au mariage comme à l'im  Phy-Y:p.910(37)
i le monde sort de Dieu, comment admettre le  mal  ?  Si le mal est sorti du bien, vous tomb  L.L-Y:p.654(.9)
ant d'une voix amie : " Mon ange, te fait-il  mal  ? "  Comme ces gens sur le pied desquels   Phy-Y:p1057(37)
ique, la France n'a jamais que généralisé le  mal ; car nous sommes une démocratie de riches  Pat-Z:p.222(21)
 survenue; madame est indisposée; la robe va  mal ; la couturière arrive; si ce n'est la cou  Phy-Y:p1127(18)
ue : « Ma fille, votre feuille de figuier va  mal ; ma fille, votre feuille de figuier va bi  Phy-Y:p1021(28)
re, elle vous habille, elle se donne tout le  mal ; vous êtes jeté hors de chez vous.  Sans   Pet-Z:p..36(19)
pation de sa femme au plan qui l'avait mis à  mal .     Cette anecdote, que nous avons chois  Phy-Y:p1153(21)
ens mariés, et pesez : vous saurez où est le  mal .     Essayons de pénétrer plus avant dans  Phy-Y:p.956(19)
ment posée, et nous connaissons l'étendue du  mal .     Il nous reste à examiner les chances  Phy-Y:p.948(36)
la plus favorable pour combattre le génie du  mal .     Il s'étudiera, et c'est un oubli dan  Phy-Y:p.964(36)
n seul fait reste à observer : l'invasion du  mal .     Nous arrivons à ce premier principe   Phy-Y:p.976(23)
que inquiétante : elle a l'air de se trouver  mal .     « Souffrez-vous ? dit Adolphe pris p  Pet-Z:p..73(14)
lle habille peut-être bien ?     — Oh ! très  mal .     — Elle coud bien ?     — Elle ne tou  Phy-Y:p1155(38)
Ève, a toujours fait sciemment le bien et le  mal .     — Je le crois, dit-il.     — J'en su  Ser-Y:p.749(41)
z trente, etc.).  L'homme est élevé, bien ou  mal .  Il forme un être à part avec son caract  Pat-Z:p.304(29)
réprobation un mari dont la femme se conduit  mal .  Je m'examine, et je ne vois pas par où   Phy-Y:p1117(39)
 savait le mieux calculer, calculait le plus  mal .  Le déjeuner s'acheva donc très gaiement  Phy-Y:p1014(16)
éable.     UNE FEMME DONT ON DIT BEAUCOUP DE  MAL .  — Caroline est bonne, obligeante, elle   Pet-Z:p.182(.9)
Mme de Fischtaminel était mise ?  — Oui, pas  mal . "  En moi-même, je me dis : Il me parle   Pet-Z:p.121(39)
arler de moeurs, de politique, de bien et de  mal ... mais mon cher minotaurisé, le bonheur   Phy-Y:p1199(43)
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nnée, lors des grandes chaleurs.  Combien de  maux  a causés l'émigration !  Combien de bell  Lys-9:p1026(26)
il en entrant au salon, l'auteur de tous vos  maux  a horreur de son ouvrage, se repent et v  U.M-3:p.953(36)
ra glorieuse.  Je préférerais souffrir mille  maux  à l'idée de te savoir tombé dans quelque  I.P-5:p.322(32)
oir, les inventeurs ont bien encore d'autres  maux  à supporter, sans compter l'ingratitude   I.P-5:p.561(.9)
dacieux auteur.  Le public ignore combien de  maux  accablent la littérature dans sa transfo  I.P-5:p.113(39)
it pas rencontrer plus de sympathie pour ses  maux  chez celle-ci, que, pour ses misères de   PCh-X:p.266(11)
a femme trouvait toujours des palliatifs aux  maux  consommés.  Des sept domestiques qu'avai  RdA-X:p.724(28)
onc plus faciles à guérir que ne le sont les  maux  corporels ? j'en doute encore.  Entre ce  Med-9:p.569(39)
nconnu du porche, le Ferragus ou l'oteur des  maux  d'Ida, ouvrit lui-même.  Il se montra vê  Fer-5:p.821(20)
r.  Ils cherchaient une compensation à leurs  maux  dans l'exaltation de leurs sentiments, e  Ven-I:p1094(38)
, tant que je trouvai des soulagements à mes  maux  dans quelques occupations sociales.  Aim  Med-9:p.571(31)
on maître, partageant avec lui seulement les  maux  de cette vie militaire qu'elle consolait  Mar-X:p1046(34)
 que je mange de ces fruits, je n'ai plus de  maux  de coeur et ma santé s'est rétablie.  Ce  Mem-I:p.313(.1)
t à l'égal d'une bonne vierge qui guérit les  maux  de dents, cette maison s'était conservée  Cab-4:p.966(33)
rnis, se brise la tête contre un arbre.  Les  maux  de l'âme sont-ils donc plus faciles à gu  Med-9:p.569(38)
lors !  Mon mariage, qui pouvait réparer les  maux  de l'émigration, loin de calmer mon âme   Lys-9:p1153(14)
 montagnards.  Ces braves gens souffrent les  maux  de la guerre avec une patience d'anges.   Med-9:p.448(13)
 Cette phase de la vie de l'homme est un des  maux  de la maternité, mais, tout en m'y atten  Béa-2:p.677(41)
des provinces.  Là se trouvait le remède aux  maux  de la Monarchie, là se trouvait le vote   Cat-Y:p.194(25)
abandonne-moi ! je préfère souffrir tous les  maux  de la vie à la douleur de te savoir malh  L.L-Y:p.667(36)
 consolations et le courage de supporter les  maux  de la vie.  Elle était atteinte d'une ma  Med-9:p.551(31)
voulu ni partager les biens ni supporter les  maux  de la vie.  Or, il arrive pour les fille  CdT-4:p.206(30)
rouveras alors du courage pour supporter les  maux  de la vie. »     En ce moment, dévorant   Gre-2:p.434(36)
contempler le ciel pour en appeler à lui des  maux  de leur vie eussent facilement reconnu d  F30-2:p1207(23)
pirant l'air du soir.  Caroline se donne des  maux  de nerfs en étudiant sur les rideaux, un  Pet-Z:p..94(25)
s'aiment ! » se dit Caroline.     À force de  maux  de nerfs, Caroline arrive à concevoir un  Pet-Z:p..94(35)
comme moi, répondit le chevalier, elle a des  maux  de nerfs, elle relève constamment une de  Béa-2:p.673(40)
rimait un partage fraternel des biens et des  maux  de notre vie enfantine, une promiscuité   L.L-Y:p.602(.8)
 Nogaïs comme un remède souverain contre les  maux  de reins et la goutte sciatique.  Nous n  PCh-X:p.240(14)
de Mme d'Espard, devant l'auteur de tous les  maux  de sa soeur, devant un assassin qui n'av  Dep-8:p.804(15)
ur les enfants ! meilleure encore contre les  maux  de tête, les plénitudes et autres maladi  PGo-3:p.167(42)
us ces spectacles, s'écria M. Guillaume, des  maux  de tête.  Est-ce donc bien amusant de vo  MCh-I:p..57(.5)
calmer, elle se couche et se plaint de mille  maux  différents sans savoir ce qu'elle a; si   Med-9:p.477(35)
elles à propos de rien, ces plaintes sur des  maux  dont aucun signe n'existait au-dehors, c  Lys-9:p1050(26)
es jeunes personnes remédie à cette foule de  maux  dont la source est indiquée, en exposant  Phy-Y:p1005(39)
 Que le divorce, cet admirable palliatif aux  maux  du mariage, sera unanimement redemandé ?  Phy-Y:p.913(20)
r de l'été de 1819 doivent donc compatir aux  maux  du pauvre ministériel, qui suait sang et  Adi-X:p.974(11)
es.  N'était-ce pas aux femmes à réparer les  maux  du temps, à consoler ceux qui coururent   Lys-9:p1035(.3)
 enfants.  Aussi avait-elle souffert plus de  maux  en ces derniers six mois que depuis son   I.P-5:p.641(29)
frir en silence.  Je trouvai un remède à ses  maux  en lui conseillant de dire à son père qu  Lys-9:p1070(25)
 ses dispositions les plus sages, il y a des  maux  encore plus grands.  On a des propriétai  CdV-9:p.818(.4)
eur mal; mais le plus grand tort de certains  maux  est la persistance qui les fait devenir   CdV-9:p.671(.3)
ue vous me demandez pour l'auteur de tant de  maux  est-il bien entier et sans une pensée de  A.S-I:p1016(38)
argent, mais cette pensée allégeait tous mes  maux  et calmait mes chagrins.  L'argent, c'es  PGo-3:p.242(19)
dans toute Société.  La pensée, principe des  maux  et des biens, ne peut être préparée, dom  AvP-I:p..13(.2)
 la critique de la Société, l'analyse de ses  maux  et la discussion de ses principes, m'aut  AvP-I:p..20(33)
s cesse souffert ensemble, ayant beaucoup de  maux  et peu de joies à partager; ils paraissa  Med-9:p.461(26)
e.  Ces hommes si forts contre leurs propres  maux  étaient tendres pour les douleurs de Luc  I.P-5:p.321(14)
tend aujourd'hui parler que de gastrites, de  maux  étranges, inconnus d'ailleurs aux femmes  FMa-2:p.217(34)
omplète immobilité de ceux qui souffrent des  maux  extrêmes.  Wilfrid et Minna vinrent la v  Ser-Y:p.841(.7)
e hypocondrie qui lui faisait inventer mille  maux  imaginaires s'expliquait facilement par   Béa-2:p.668(27)
onnage comme une femme nerveuse parle de ses  maux  imaginaires, avec coquetterie et passion  Dep-8:p.778(13)
 si la philanthropie a fait à la société des  maux  incalculables, elle a produit un peu de   SMC-6:p.715(41)
dale et l'immoralité; et que s'il existe des  maux  inévitables, au moins la société ne doit  Phy-Y:p.972(15)
 de la conchyliologie, et qui se donnent des  maux  infinis pour je ne sais quels papillons   V.F-4:p.819(39)
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ur les yeux une taie pour ne jamais voir les  maux  inhérents à une troupe quand il s'y trou  Pon-7:p.502(10)
is ces gens de lettres traînent avec eux des  maux  inouïs parmi lesquels je compte en premi  Mus-4:p.756(.4)
es qui ont souffert; habitué à supporter des  maux  inouïs, et qu'une fatale puissance maint  Fer-5:p.816(27)
a femme; mais, pendant qu'elle souffrait des  maux  inouïs, il bâtissait des fermes, il creu  Mus-4:p.776(.6)
ain, jamais on ne songera que je souffre des  maux  inouïs.  Il y a cinq jours, monsieur, le  Env-8:p.341(34)
re sauter la maison; elle y mourait de mille  maux  inouïs.  Lemulquinier devint alors pour   RdA-X:p.731(25)
dans une sorte de tombe, vous souffrirez des  maux  inouïs.  Quand vous chercherez la cause   PCh-X:p.189(.7)
ères souffrances; aux immenses bonheurs, des  maux  inouïs.  Quel arrêt !  S'il était vrai,   L.L-Y:p.668(.5)
s encore.  J'ai souffert pendant dix ans des  maux  inouïs... »     Elle ne continua pas et   F30-2:p1196(23)
nt au progrès; mais je souffre en voyant les  maux  irréparables déjà faits à notre cher pay  CdV-9:p.793(18)
 niais, je n'ai pas été compris.  Combien de  maux  n'ai-je pas soufferts pour vous, et dont  PCh-X:p.187(24)
nu forme le contrepoids efficace de tous les  maux  naturels et sociaux; ce même droit, conf  Med-9:p.570(33)
 mon ange ? dit-elle à voix basse.     — Mes  maux  ne calmeront pas tes douleurs.     — Dis  FdÈ-2:p.285(.7)
 ici-bas des consolations immédiates à leurs  maux  ne font souvent que changer de peines lo  F30-2:p1072(14)
res et de crevasses si douloureuses, que ces  maux  nécessitaient pendant le déjeuner un pan  L.L-Y:p.609(21)
.  Le chevalier tenait à honneur d'avoir des  maux  nouveaux.  Si les demandes se ressemblai  Béa-2:p.672(33)
ses espérances par ses maux présents, et ses  maux  par un avenir qui ne lui appartient pas,  PCh-X:p..60(16)
es épanouies accusaient un oubli complet des  maux  passés, et ces hommes se balançaient sur  F30-2:p1181(11)
 promet un jour le ciel en récompense de ses  maux  patiemment supportés.  Tout en me soumet  Med-9:p.502(32)
e chaste comme le médecin est insensible aux  maux  physiques, comme le notaire et l'avoué l  Phy-Y:p.946(12)
vous croyez qu'il hésiterait à endurer mille  maux  pour les recueillir !  Ne vous moquez-vo  FaC-6:p1026(11)
ec lui-même, trompant ses espérances par ses  maux  présents, et ses maux par un avenir qui   PCh-X:p..60(16)
en sortant.  La Société refuse de calmer les  maux  qu'elle engendre, elle décerne des honne  FdÈ-2:p.376(24)
sera ma soeur heureuse.  Je lui pardonne les  maux  qu'elle m'a faits, si elle vous donne ce  Lys-9:p1158(36)
os enfants.  Il n'est pas dans le secret des  maux  qu'il me cause, il est toujours pardonné  Lys-9:p1169(19)
es souffrants qui n'étaient complices ni des  maux  qu'ils enduraient ni de ceux qu'ils caus  Lys-9:p1047(32)
 vie connue a été une immense réparation des  maux  que j'ai causés : j'ai marqué mon repent  CdV-9:p.868(31)
d, par un mot sacré, je vous pardonnerai les  maux  que j'ai soufferts depuis deux mois.      Lys-9:p1159(18)
ar je le sens, il ne me manquerai plus à mes  maux  que la douleur de vous savoir malheureux  Fer-5:p.819(34)
étés ?     Que l'adultère occasionne plus de  maux  que le mariage ne procure de biens ?      Phy-Y:p.914(.9)
ce mutuelle, dans cet échange de biens et de  maux  que les plaisanteries vulgaires lui repr  Mem-I:p.385(27)
'apprendre.  Lorsqu'une fille a souffert les  maux  qui avaient accablé la pauvre pensionnai  SMC-6:p.466(27)
hes sociales où le coeur saigne à la vue des  maux  qui les encombrent; sa mission était cel  CdV-9:p.719(16)
des mains d'un bourreau.  Tu me guériras des  maux  qui m'attendaient, et... mon bon Juanito  ElV-X:p1140(18)
t émue.  Quoique cette femme m'ait causé des  maux  qui m'ont fait appeler, dans des moments  Bet-7:p.429(41)
ecins ne connaissent aucun remède contre les  maux  qui n'existent pas.     « Hier il me sem  Béa-2:p.673(.2)
ne jalousie sans bornes, heureux de tous les  maux  qui se faisaient autour de lui, profitan  I.P-5:p.416(43)
ostiches, le Père ne tenait aucun compte des  maux  réels.  Moyennant le prix de la pension,  L.L-Y:p.609(37)
er une femme d'aller chercher la guérison de  maux  si cruels ? car il a été établi par de l  Phy-Y:p1168(.6)
ions du monde, il s'y fait avec légèreté des  maux  si profonds que l'historien des moeurs e  F30-2:p1204(34)
 avez passé devant le Lombard expliquait les  maux  soudains, les tristesses involontaires e  M.C-Y:p..32(31)
ou la vraie Bienfaisance, elles étudient les  maux  sur les plaies en les guérissant, et ne   Béa-2:p.907(.3)
ce et bienfaisante du foyer domestique.  Les  maux  venaient du monde, ne fallait-il pas ban  Mar-X:p1076(10)
un geste d'horreur.  Hé ! monsieur, tous nos  maux  viennent de là.  Dieu n'a pas fait une s  F30-2:p1114(.2)
Cette plate domination peut causer de grands  maux , comme le démontreront quelques événemen  Pay-9:p.187(17)
a la vieille Zéphirine, l'auteur de tous nos  maux , elle qui l'a diverti de sa famille qui   Béa-2:p.835(18)
rs maladies, elle est attaquée de tous leurs  maux , elle sent son coeur battre avec trop de  Phy-Y:p1167(21)
, je fais ombre au tableau : j'ai pris leurs  maux , et je bénis Dieu de me les avoir donnés  Lys-9:p1113(25)
arce que l'homme n'a de mémoire que pour ses  maux , et qu'il accuse sa femme comme il accus  Phy-Y:p1201(24)
it à la longue par la cruelle expérience des  maux , force lui fut de songer à ses affaires,  L.L-Y:p.611(.4)
tu la chlamyde des martyrs, il souffre mille  maux , il prend la lumière sur l'autel et la r  eba-Z:p.802(29)
ssion.     « Si vous trouvez un remède à mes  maux , indiquez-le à votre fille, qui vous aim  Pet-Z:p.131(29)
onnu, je l'ai repoussé, je lui ai fait mille  maux , infâme que je suis !     — Il le savait  PGo-3:p.286(10)
l y en a peu, mais qui consolent de bien des  maux , inhérents d'ailleurs à notre état socia  P.B-8:p..94(.2)
uré.  La religion peut seule réparer tant de  maux , la loi telle qu'elle est, me semble imp  Pay-9:p.204(33)
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 un brave soldat revenu d'Alger.  Aux grands  maux , les grands remèdes !     — Valérie ! où  Bet-7:p.105(31)
r mes adversités.  Adieu l'oteur de tous mes  maux , mais le seul ami que mon coeur ai chois  Fer-5:p.820(14)
re défaut de patience.  Dieu nous envoie nos  maux , mon cher bon monsieur, il nous punit de  Pon-7:p.580(.5)
urait en me pardonnant, en oubliant tous ses  maux , parce qu'elle s'endormait sur la parole  Med-9:p.553(12)
, que le système proposé tend à prévenir ces  maux , qu'on a regardés jusqu'à présent comme   Phy-Y:p.972(18)
ns tous ses sens, pressé par une ceinture de  maux , tout le contraignit d'abandonner son en  L.L-Y:p.613(.2)
famille, a créé le plus horrible de tous les  maux  : l'individualisme.     Au milieu de la   FdÈ-2:p.282(21)
liste.     — Quelle est donc la cause de vos  maux  ? demanda Bianchon.     — Paris est le m  Mus-4:p.671(31)
n âme énergique la soutenait contre tous les  maux ; elle travaillait d'une main défaillante  Ven-I:p1098(.1)
e vous regardez comme une compensation à vos  maux ; puis vous porterez un jour la peine de   F30-2:p1118(34)
x de la religion ne pouvait qu'envenimer ses  maux ; puis, elle ne croyait guère aux curés d  F30-2:p1110(.1)
e odieux était le seul remède possible à ses  maux .  Ainsi elle deviendrait maîtresse de se  F30-2:p1080(.5)
es derniers regards semblaient prédire mille  maux .  Elle tremblait de laisser cette brebis  EuG-3:p1171(.3)
-t-elle passionnément, ils ont fait bien des  maux .  Expiez, Égyptiens, expiez les fautes d  Mas-X:p.591(.4)
lons qui me feraient alors directement mille  maux .  Je préfère donc mes souffrances à ce q  Pet-Z:p.117(12)
ier la rendit par degrés au sentiment de ses  maux .  Le prêtre demeura debout, perdu dans u  SMC-6:p.449(31)
t pure qui nous aide à supporter ici-bas nos  maux .  Monsieur, si Dieu daigne exaucer les v  Med-9:p.567(15)
e mourrais de chagrin, de jalousie, de mille  maux .  On ne peut pas arracher son amour de s  I.P-5:p.421(27)
À tous vos dévouements, j'ai répondu par des  maux .  Quoique involontairement porté, le der  I.P-5:p.685(41)
mment vous avez été la cause première de mes  maux .  Si plus tard je me suis complaisamment  Lys-9:p1214(31)
e découvrit en eux aucune sympathie pour ses  maux .  Tous trois, silencieux à chaque répons  PCh-X:p.258(33)
olent pour rendre Esther au sentiment de ses  maux .  Une heure après, la pauvre fille était  SMC-6:p.611(39)
nt entièrement positives.  Il ne vit rien de  pis  au monde que la situation d'un homme mari  M.M-I:p.683(17)
mes peuvent tourner tant qu'ils voudront, le  pis  de ce qui nous arriverait serait qu'ils p  Ten-8:p.567(.7)
.. une marquise, répondit M. Gault.     — De  pis  en pis ! s'écria M. de Grandville en rega  SMC-6:p.893(35)
illante et luxueuse.  N'a-t-il pas déjà fait  pis  en troquant son avenir contre les passagè  I.P-5:p.578(37)
hérents, dans les scènes de cabaret.  Ce fut  pis  encore après la vendange, car le hallebot  Pay-9:p.325(19)
enceslas dans un accès de jalousie, ou faire  pis  encore.  N'exigez pas de moi des choses a  Bet-7:p.289(39)
 qui aime le plus qui est tyrannisé, et, qui  pis  est, délaisse tôt ou tard.  Celui qui veu  MCh-I:p..89(23)
ette ! se dit Gaudissard; quel filou ! c'est  pis  qu'un fils de famille ! il va inventer de  Pon-7:p.756(14)
e, dit Savarus, mais moralement.     — C'est  pis  quand on y tient autant que vous paraisse  A.S-I:p.991(28)
e, sans honneur, sans courage, sans ami, et,  pis  que cela ! sous le coup de lettres de cha  Bet-7:p.357(40)
ire l'étincelle dans une sainte-barbe; c'est  pis  que cela, c'est apprendre à votre femme à  Phy-Y:p1019(.6)
is.     — Et elle m'a traité comme un chien,  pis  que cela, comme un laquais, je dirai mieu  Bet-7:p.159(37)
rer que j'étais un brigand, un infâme, et...  pis  que cela, un menteur ! la honte me retint  PCh-X:p.125(14)
uer la fortune d'un homme, c'est quelquefois  pis  que de le tuer lui-même.     — Monsieur,   Sar-6:p1049(30)
rte les fortunes de cent ménages, ce qui est  pis  que de tuer un homme; qu'un banquier liqu  SMC-6:p.591(14)
on...     — Est-il entêté cet être-là, c'est  pis  que feu le roi de Hollande.  Voyons ?  Lo  Bet-7:p.412(18)
 les écoute, et qui disent tout doucettement  pis  que pendre de leurs maris, quand le soir   Mel-X:p.358(.5)
gardais-tu, si c'est un dépôt ?  Voir, c'est  pis  que toucher.     — Mon père, ne la détrui  EuG-3:p1168(25)
 les Genevois, les banquiers, et, ce qui est  pis  que tout cela, que les Génois !     Enfin  Pet-Z:p..54(.2)
bassesse, un commencement de friponnerie, et  pis  que tout cela, un mensonge ! elle ébauche  PCh-X:p.201(17)
 moi !  Seulement, réfléchissez.  Vous ferez  pis  quelque jour.  Vous irez coqueter chez qu  PGo-3:p.145(16)
hafaudages de la raison.  Je ferai peut-être  pis  sans raisonner, sans calculer : la passio  Mem-I:p.261(16)
erdre; la mienne avait fait encore mieux, ou  pis  si vous voulez.  Nos maris adoraient d'ai  Mes-2:p.397(.4)
ouvernements, et que les Puritains, qui font  pis , appellent des gens corrompus.     L'inté  Pay-9:p.306(.9)
r est maître de se tuer aussi ou, ce qui est  pis , de jeter son argent par les fenêtres.     EuG-3:p1164(24)
e se voir trancher la tête, mais, ce qui est  pis , de se voir remercié comme radoteur, aura  FdÈ-2:p.264(27)
arde.     « Ça ne va pas mieux, ça ne va pas  pis , disait-elle.  Il a encore toussé pendant  PCh-X:p.283(13)
c, elle ne sera pas si charitable, elle fera  pis , elle l'assassinera moralement, elle lui   Pon-7:p.666(17)
ue de poisson, s'écria Maxime ou, ce qui est  pis , en fiole d'apothicaire.  Je ne connais p  Béa-2:p.940(21)
crus par les puritains de la Gauche qui font  pis , et blâmés par quelques-uns des nôtres qu  A.S-I:p1003(34)
tions du peuple; ou serait, ce qui me semble  pis , flagellé par les mille fouets du ridicul  L.L-Y:p.651(11)
de soutenir, reprit Crevel, ce qui me semble  pis , madame.  Des cinq cent mille francs cons  Bet-7:p..60(.5)
r folle.     — Mais elle peut, ce qui serait  pis , perdre sa beauté ! dit la vicomtesse.     Béa-2:p.877(30)
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.. » est une épée de Damoclès, ou ce qui est  pis , une épingle; et votre amour-propre est l  Pet-Z:p..64(.6)
ais c'est voler, dit Mme Massin.     — C'est  pis  ! cria Minoret-Levrault exaspéré par l'ob  U.M-3:p.776(28)
marquise, répondit M. Gault.     — De pis en  pis  ! s'écria M. de Grandville en regardant C  SMC-6:p.893(35)
aux ardeurs d'une belle vie.  Hélas ! ce fut  pis  : ce fut en réalité l'atroce réveil des m  U.M-3:p.938(16)
'hui dans son faubourg Saint-Germain, a fait  pis  : elle a été usurière, elle a été marchan  I.P-5:p.700(.1)
  Quelques maris, de retour aux champs, font  pis  : ils saluent la compagnie, prennent leur  Pet-Z:p.135(41)
mansarde, c'était le crime, le vice, et même  pis ; car, à vingt-trois ans, il avait mangé,   eba-Z:p.666(20)
le; mais je ne sais pas ce qu'il est, il est  pis .  C'est comme un nouveau-né, faudra lui e  Pon-7:p.721(30)
age par sa beauté, mais moralement, ils font  pis .  Eh bien, que cette fille hérite de cinq  SMC-6:p.761(.8)
et demandez-vous si Fouquier-Tinville a fait  pis .  La farouche intolérance religieuse de C  Cat-Y:p.339(38)
eux sont hypocrites, ce qui, vous savez, est  pis .  Monseigneur est notre parent, c'est ass  eba-Z:p.465(34)
ous eussions évité le déshonneur, et... bien  pis ...     — Ma discussion avec les Cointet,   I.P-5:p.711(.4)
 passion des fleurs, pour qu'il n'arrive pas  pis ...  — Mais quoi ?  — Eh bien, votre voisi  Hon-2:p.562(.8)
 dit : « Est-ce le diable ?     — C'est bien  pis ... pour moi ! reprit-il vivement.  Mais,   SMC-6:p.483(.1)

mal en pis (de)
que personne n'en augura bien.  Tout alla de  mal en pis .  Il n'y eut point de noces, car l  V.F-4:p.914(40)
 par les autres, sans quoi le royaume ira de  mal en pis , et de grosses guerres pourront s'  Cat-Y:p.248(35)

mala aria
 vital, qu'à Rome on a remarqué le manque de  mala aria  dans l'infect Ghetto où pullulent l  Pon-7:p.566(.9)

malachite
vait laissé tomber à ses pieds le couteau de  malachite  enrichi d'or dont il s'était servi   PCh-X:p.216(35)
 coupoir en or sculpté, des serre-papiers en  malachite  garnis de ciselures, tous les coûte  CéB-6:p.217(32)
ans un secrétaire, et ouvrit une cassette en  malachite  plaquée sur acier, présent de l'emp  Bet-7:p.349(26)
marbre de la commode, un précieux plateau de  malachite  supportait une douzaine de tasses à  Bou-I:p.423(22)
 aux frais de cette boîte qui devait être en  malachite , avait fait pour Florent et Chanor   Bet-7:p.165(.1)

malade
-> Jeune Malade (Le)

ot répondit par un sourire.     « Notre cher  malade  a eu, mon bon monsieur Schmucke, une a  Pon-7:p.686(18)
 pour recommencer cette promenade, la petite  malade  a laissé échapper un mouvement de sour  Phy-Y:p1163(32)
on cher, de la marquise d'Espard comme d'une  malade  à placer dans ton hôpital.     — Veux-  Int-3:p.421(24)
ase qui nous fit rire.  Je soignais alors un  malade  à qui je devais couper la cuisse le le  Cat-Y:p.455(22)
ait été l'oncle, et finit par déterminer son  malade  à se restaurer.     Le curé, qui conna  I.P-5:p.557(40)
Puis tous deux passèrent la nuit à garder le  malade  à tour de rôle, en s'occupant, l'un à   PGo-3:p.260(.6)
ndonné vos enfants, comme Abraham !... »  Le  malade  abattu trouva la force de faire encore  Pon-7:p.580(42)
piant le moment opportun pour questionner ce  malade  abattu.     « Mon Charlot, ne direz-vo  Cat-Y:p.411(.5)
raint, à chaque respiration trop forte d'une  malade  adorée, que ce ne soit la dernière.  L  Gre-2:p.439(11)
 tout.  Je devais mourir décapité, je fis le  malade  afin de gagner du temps.  Je croyais ê  FaC-6:p1027(35)
damnait chez elle au demi-jour en faisant la  malade  afin de rester dans les teintes protec  Int-3:p.451(33)
t à tous ses besoins.  Un soir, le diable de  malade  alla, malgré la défense de son ami, se  eba-Z:p.474(42)
il ignorait ce qu'était devenu le père de la  malade  amenée à quatre heures et demie, mais   Env-8:p.393(42)
ngs sur ses hanches et les yeux fixés sur le  malade  amoureusement; mais quelles paillettes  Pon-7:p.578(42)
de cette dernière méchanceté, qu'il en tomba  malade  assez sérieusement pour rester chez lu  U.M-3:p.947(11)
ient une vieille femme agenouillée devant un  malade  assis sur une chaise, et un homme debo  Med-9:p.399(36)
avec une ardeur qui plusieurs fois le rendit  malade  au milieu de cet ouragan d'événements.  Rab-4:p.297(28)
ngé comme un vieux sous-chef, sobre comme un  malade  au régime, buveur d’eau et travailleur  PCh-X:p..51(10)
gane où l'homme tout entier réside, tenez le  malade  au régime, la monomanie cessera. Je n'  PCh-X:p.260(18)
is pas ce mouvement que la respiration de la  malade  aurait dû imprimer aux draps qui la co  AÉF-3:p.717(.5)
 parfois, il l'envoyait accompagner un riche  malade  aux Eaux; enfin il lui préparait une c  MdA-3:p.389(38)
 cet être en manifestant un de ces désirs de  malade  auxquels on s'empresse d'obéir.     Un  Ser-Y:p.834(.6)
la sombre physionomie de ce triste lieu.  Le  malade  avait considérablement maigri.  Ses ye  Gob-2:p1003(23)
jacasser...  Elle apprend que ses neveux, le  malade  avait des neveux, étaient des monstres  Pon-7:p.604(17)
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main de ne rien oublier.  Mais le malheureux  malade  avait empoisonné sa vie par la crainte  Fer-5:p.825(13)
 se trouvait sous l'oreiller de Pons, que le  malade  avait exprès laissé passer son mouchoi  Pon-7:p.706(34)
anchon, qui vint tous les jours et soigna la  malade  avec le dévouement d'un ami véritable,  Rab-4:p.527(26)
e manière à être entendue.  Elle n'était pas  malade  ce matin, va ! »     Ce dernier coup a  Pie-4:p.113(38)
 le commencement du mois d'octobre, le jeune  malade  cessa d'aller au mail en compagnie du   Béa-2:p.833(16)
e moment, vous changez de ministres comme un  malade  change de place dans son lit.  Ces osc  ZMa-8:p.851(.4)
e médecin donnait au malade, et la vue de ce  malade  changea complètement le cours de ses r  Med-9:p.401(24)
 avait entretenus chauds.     — Qui donc est  malade  chez lui ? demanda-t-il.     — Personn  Med-9:p.436(.6)
 en sauverez comme ça !  M. Poulain avait un  malade  comme vous, qui n'avait aucun soin, qu  Pon-7:p.602(40)
es auteurs de mes jours, on n'a jamais vu de  malade  comme vous...  Qu'avez-vous fait de vo  Pon-7:p.672(19)
possédait une onction apostolique.  Le jeune  malade  contemplait avec admiration le phénomè  Env-8:p.244(19)
ble appartement de la rue Chanoinesse, où ce  malade  d'esprit se rendit promptement.  Il fi  Env-8:p.236(.4)
ssemblée se mit à chuchoter, en regardant le  malade  d'un air plus ou moins expressif, comm  PCh-X:p.264(14)
nnaissance.     — Et moi donc?... s'écria la  malade  d'un son de voix câlin et en penchant   Env-8:p.370(.4)
ginaire de Hollande, veuve d'un négociant et  malade  d'une maladie de foie rapportée de Jav  SMC-6:p.485(28)
eille, s'efforçait de maintenir les pieds du  malade  dans un baquet plein d'une eau brune.   Med-9:p.400(.8)
es yeux.  Cette muette réponse fit tomber le  malade  dans une sombre rêverie.  Abattu par c  Pon-7:p.673(17)
lui avoir donné la terreur du feu.  Elle fut  malade  de frayeur.     Quand ils voulaient fa  Rab-4:p.375(25)
urs.  Hé ! comment alors oser parler à cette  malade  de l'amour qu'elle inspirait ?  Armand  DdL-5:p.952(37)
 étudiés.  Un matin, le docteur, qu'un riche  malade  de la Bourgogne avait envoyé chercher,  U.M-3:p.786(10)
quitter Nantes, mais le vieux Faucombe tomba  malade  de la maladie qui l'emporta.  Elle éta  Béa-2:p.691(33)
dressèrent un médecin qui croyait le trouver  malade  de la plique, ils avaient mystifié le   eba-Z:p.734(43)
je suis indisposé de M. Pichot, comme on est  malade  de la poitrine; j’ai sur les épaules L  Lys-9:p.942(27)
tions humiliantes, elle me soignait comme un  malade  de qui elle avait pitié.     « Vous vo  Lys-9:p1181(11)
s'y est mal pris, dit-il enfin.     — Il est  malade  de sa dernière scène à la prison, dit   CdV-9:p.701(16)
vous veux point de mal, ni à votre locataire  malade  de ses moxas, ni à votre fille Ida, co  Fer-5:p.869(41)
rés, et qui pouvait servir de tuteur à l'âme  malade  de son fils; mais le père avait cet es  Env-8:p.222(18)
e, dominé par une mélancolie chronique, tout  malade  de son génie comme une jeune fille l'e  L.L-Y:p.612(33)
n l'attitude gênée de Vernou dans le monde.   Malade  de son mariage, sans force pour abando  I.P-5:p.425(10)
on voyait avec étonnement rester fille était  malade  de son père.  Et alors, il nous dévelo  I.P-5:p.685(28)
bris de cinquante siècles évanouis, il était  malade  de toutes ces pensées humaines, assass  PCh-X:p..74(14)
e le ciel et lui.  Pauvre homme, qu'il était  malade  de voir ses aigles à contrefil de la v  Med-9:p.532(35)
voulait appeler à lui ce Cibot, qui est bien  malade  déjà, reprit Rémonencq, j'aurais une f  Pon-7:p.679(.4)
le-ci avec succès, il faudrait connaître son  malade  depuis dix ans.  Il y a au fond de la   PCh-X:p.263(22)
t fait sa leçon.  Le vieillard était au lit,  malade  des excès de la veille.  Comme dans le  Rab-4:p.444(.2)
e.  Deux jardinières étalaient alors le luxe  malade  des serres, de pâles et divines fleurs  FdÈ-2:p.274(31)
s tentatives de la chirurgie moderne sur une  malade  désignée par les initiales F. B.  Le s  Rab-4:p.537(28)
bre et abruti qui le faisait ressembler à un  malade  dévoré par un poison ou par une affect  Pay-9:p.225(26)
et son esprit.  En proie à ces fantaisies de  malade  dont la bizarrerie semble inexplicable  Gob-2:p1003(.5)
pand des teintes grises autour de nous, demi- malade  dont les molles souffrances plaisent p  Fir-2:p.142(.2)
 — Eh bien ! monsieur, vous viendrez voir la  malade  du boulevard Montparnasse, par la même  Env-8:p.378(.1)
 après nous abordâmes.  Ma mère était tombée  malade  en Angleterre, et m'y attendait; Paz e  FMa-2:p.208(13)
entôt celle des trois sibylles qui tenait la  malade  en arrêt vint montrer une tête branlan  DFa-2:p..44(36)
rd et se couche de bonne heure.  Il est même  malade  en ce moment.     — Un Italien !  Quel  Mar-X:p1061(37)
s, sacrebleu ! écoutez-moi donc ! s'écria le  malade  en colère.  Je ne parlais pas des femm  Pon-7:p.607(.1)
emblable à celui que lance un médecin sur un  malade  en danger, et résolut de faire tous se  F30-2:p1112(41)
    — Vous avez raison, madame Cibot, dit le  malade  en devenant doux comme un mouton.       Pon-7:p.683(26)
s devenu défiant depuis un mois, répondit le  malade  en hochant la tête.  Après tous mes ma  Pon-7:p.583(.7)
oireriez-vous, mon chérubin, dit la Cibot au  malade  en le voyant inquiet, que, dans mon ag  Pon-7:p.620(.7)
ouvent ne fut mieux choisi.  N'as-tu pas été  malade  en même temps que ta mignonne ? Dans l  Mem-I:p.196(26)
  Il était, en entraînant Claparon, comme un  malade  en proie à un accès de fièvre, ou comm  Mel-X:p.384(41)
quelque chose.     — Oui, oui », répondit le  malade  en remerciant la Cibot par un regard.   Pon-7:p.614(34)
ulain, qu'avec beaucoup de soins, notre cher  malade  en reviendrait ?     — Oui, s'il n'est  Pon-7:p.571(.6)
le vieillard.     — Voici le procédé, dit la  malade  en souriant.  Quand on vous aura crié   Env-8:p.369(22)
e leurs appartements.  Schmucke soutenait la  malade  en versant des larmes, et il expliquai  Pon-7:p.618(33)
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s objets frêles et précieux tremblèrent.  Le  malade  entendit un cliquetis de porcelaine qu  Pon-7:p.675(14)
t que les médecins ont constaté souvent.  Un  malade  entouré d'affection, soigné par des ge  Pon-7:p.685(.8)
lus de curiosité que de bienfaisance.  Cette  malade  entourée de luxe dans une affreuse mis  Env-8:p.363(30)
tre ni généreux ni philanthrope, le prétendu  malade  entra dans la maison de son médecin où  Med-9:p.409(23)
ilier inutile.  Quand, au bout d'un mois, le  malade  entra en convalescence, Agathe lui exp  Rab-4:p.342(38)
rrogeaient avec une apparence d'intérêt.  Le  malade  épiait leurs pensées en interprétant e  PCh-X:p.256(34)
est fait à la machine qu'il tourne, quand le  malade  est accoutumé à sa maladie.  En examin  CdV-9:p.803(23)
endit la voix du docteur Maugredie.     « Le  malade  est monomane, eh bien, d'accord, s'écr  PCh-X:p.262(16)
ue le hasard m'a confié, cette pauvre petite  malade  est pour moi ce qu'est dans mon pays d  Med-9:p.475(35)
cats avant les juges, de même que la mort du  malade  est pressentie par les médecins, avant  Ten-8:p.643(26)
essive de cet organe.  Il y a monomanie.  Le  malade  est sous le poids d'une idée fixe.  Po  PCh-X:p.260(11)
gathe et par Mme Hochon, qui révélèrent à la  malade  et à Rouget les admirables sentiments   Rab-4:p.513(39)
enne, j'ai appris que le pauvre garçon était  malade  et au lit.  Je comptais bien le voir a  Bal-I:p.159(22)
 elle s'était retirée, il la pria de se dire  malade  et de lui donner son consentement par   I.P-5:p.675(16)
 les crimes, sur les trônes, dans la peau du  malade  et du pauvre; elle était tout.  Ces ob  M.C-Y:p..17(11)
 vieille dame d'une voix impérative; quelque  malade  et faible que je sois moi-même, j'ai v  U.M-3:p.950(35)
s côtes, je me mettrais au lit, je me dirais  malade  et j'assinerais le Tapissier et son ga  Pay-9:p.228(43)
e grandes différences entre la chambre de la  malade  et les autres pièces de ce logement; m  Env-8:p.352(26)
eux propos, et oubliant qu'il était Louis XI  malade  et presque mort, le plus profond silen  M.C-Y:p..64(37)
l ne me suffit pas de savoir que tu n'es pas  malade  et que vos affaires vont bien, je veux  Mem-I:p.347(20)
a Conciergerie, le Secret numéro deux se dit  malade  et réclame le médecin; il se prétend à  SMC-6:p.812(11)
essant à la cour.     Mme d'Hauteserre tomba  malade  et resta pendant trois mois au lit à l  Ten-8:p.672(.8)
ppée d'une si profonde terreur qu'elle tomba  malade  et resta près d'un an à l'hôpital.  La  SMC-6:p.587(.7)
!  Grisez-vous ce soir avec lui, je me dirai  malade  et resterai dans ma chambre, je saurai  Béa-2:p.710(42)
édait un divin coup d'oeil : il pénétrait le  malade  et sa maladie par une intuition acquis  MdA-3:p.386(.3)
vement nécessaire à sa propre existence.  La  malade  et son médecin marchaient du même pas   F30-2:p1086(35)
, et d'un chapeau neuf !...  Je vais me dire  malade  et souffrant me mettre au lit comme fi  I.P-5:p.664(.3)
and l'illustre médecin eut pris la main à la  malade  et tâté le pouls, il regarda M. Roubau  CdV-9:p.857(.3)
on vive, une erreur de régime, m'enlèvent ma  malade  et vous enlèvent à vous votre fille; s  Env-8:p.398(24)
ce dans le lit.  Les objets nécessaires à la  malade  étaient placés derrière le dossier du   Env-8:p.367(33)
u Temple; et Pons se laissa conduire, car le  malade  était dans la situation de ces lutteur  Pon-7:p.568(18)
ment commode et appropriée aux besoins de la  malade  était devant elle.  Le lit, couvert d'  Env-8:p.366(35)
ot : « Magus, ici...  Je suis trahi... »  Le  malade  était réveillé par l'instinct de la co  Pon-7:p.681(32)
pouvait être dépeinte qu’avec la société, le  malade  étant la maladie.     Reste l’objectio  Emp-7:p.894(33)
Calyste vit les beaux yeux vert de mer de la  malade  exprimant un mélange de confusion, d'a  Béa-2:p.813(25)
re en amour, qu'il passe séducteur, comme le  malade  finit par recouvrer la santé.  La sott  M.M-I:p.634(32)
 malheureux enfants.  Lucien, Bérénice et la  malade  furent obligés pendant une semaine env  I.P-5:p.543(23)
in, les symptômes qui se déclarèrent chez le  malade  furent, suivant Bianchon, d'un favorab  PGo-3:p.260(.9)
re logement, sur un lit à peine fait, que la  malade  fut déposée : elle s'y évanouit, tenan  Pie-4:p.140(14)
ment au profit du Béguinage de la ville.  La  malade  gardait le silence, paraissait assoupi  Phy-Y:p.907(12)
hier au soir, il paraît que vous menez votre  malade  grand train...  Encore un assaut comme  Pon-7:p.680(.1)
-être échappé s'il n'eût pas joué ce rôle de  Malade  imaginaire en amour.  Si c'était la vé  Hon-2:p.529(19)
e qu'un médecin met à ne pas guérir un riche  malade  imaginaire.  À elles deux, Caroline et  Pet-Z:p.174(19)
petites fautes n'à vous reprocher !... »  Le  malade  inclina la tête négativement.  « Oh !   Pon-7:p.580(.7)
 si, connaissant depuis de longues années un  malade  incurable, tu le voyais guéri en cinq   U.M-3:p.832(26)
 ne sont comparables.  Ce vieillard impur et  malade  instruisait ce candide jeune homme.  L  eba-Z:p.342(40)
r et de la Cibot, la portière se montra.  Le  malade  jeta sur Schmucke un regard d'intellig  Pon-7:p.705(36)
un portrait magnifique de Mme Bernard que la  malade  le pria d'aller voir, car il était de   Env-8:p.371(32)
cette singulière guérison.  Si l'état de son  malade  lui causa d'abord quelque joie, elle f  Gam-X:p.498(36)
Pierrette était arrivée à Provins.  La jeune  malade  lui paraissait ainsi se mieux ressembl  Pie-4:p.155(.2)
é pour M. Schmucke...  Pour lors, notre cher  malade  m'a donc dit qu'il me recommanderait à  Pon-7:p.627(14)
i veut vous éviter des remords.  Notre chère  malade  meurt exactement de faim et de soif.    Lys-9:p1199(22)
is en se tournant vers l'officier.  Quand un  malade  n'a rien pris depuis quelques jours, i  Med-9:p.467(29)
onventions de la société.  Puis l'intérêt du  malade  nous obligea d'avoir des points de con  Lys-9:p1130(14)
leurs, c'était le pain de cette pauvre femme  malade  ou plutôt torturée, qui se contentait   Env-8:p.363(24)
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lui qui suait rarement.  S'estimant dès lors  malade  ou sur le point de le devenir, au lieu  Emp-7:p.985(15)
evenait parler de ses craintes sur une poule  malade  ou sur un endroit où l'humidité laissa  Pie-4:p..63(28)
s le jet de ces trois rayons diaboliques, le  malade  ouvrit les yeux et jeta des cris perça  Pon-7:p.681(26)
'étala comme une inondation de la Loire.  La  malade  ouvrit les yeux, vit du Bousquier, et   V.F-4:p.904(.6)
ent aimé.  Le docteur Poulain, amené chez ce  malade  par Mme Cibot, et reconnu par Schmucke  Pon-7:p.569(42)
asselin remplaça le cocher de Calyste, tombé  malade  par ordre, Gasselin put alors camarade  Béa-2:p.885(40)
mplissement de ses vengeances, accueillit la  malade  par un sourire qui exprimait autant d'  SMC-6:p.471(10)
t la main de Pons, et avec qui sans doute le  malade  parlait des causes de sa maladie.  — J  Pon-7:p.579(.6)
 et blême, quitta aussitôt la Halle.  Il fut  malade  pendant plusieurs jours par suite de l  PGo-3:p.125(.7)
qu'elle se sentit plus faible.  Elle joua la  malade  pendant toute une semaine avec une cha  Béa-2:p.815(19)
 la mort d'un coup; mais je ne veux pas être  malade  pendant vingt-cinq ans comme ma mère.   Bet-7:p.278(33)
e.  Avec beaucoup de soins, cependant, votre  malade  peut encore s'en tirer; il faudrait le  Pon-7:p.570(26)
ous eussiez cru voir une tête de jeune fille  malade  placée sur un corps d'homme débile et   EnM-X:p.904(37)
er la situation d'un célibataire, grièvement  malade  pour la première fois de sa vie, étend  Pon-7:p.610(28)
! oh ! s'écria le drapier, il faut être bien  malade  pour laisser voir sa bile.  Parlons d'  MCh-I:p..61(26)
pour exprimer ce désir à ma mère, alors trop  malade  pour pouvoir assister à la fête, elle   Lys-9:p.982(24)
re en venant voir une pauvre plaideuse, trop  malade  pour pouvoir sortir... »     Ici le ju  Int-3:p.458(21)
ffrir pour les autres, et que vous êtes trop  malade  pour qu'on vous quitte...  D'abord vou  Pon-7:p.603(17)
lon sa primitive acception, Annette est-elle  malade  pour que vous nous accordiez votre pré  Pay-9:p.277(16)
nir de réponse.  Elle avait fini par se dire  malade  pour se dispenser de ses devoirs, soit  DdL-5:p1008(.7)
 femme a eu un tel saisissement que la voilà  malade  pour un an, dit le médecin.  Vous épou  F30-2:p1101(40)
e mettre à couvert ma responsabilité, car la  malade  pourrait mourir. »     Le vieillard, a  Env-8:p.398(27)
s frais.  C'était sec pauvre et froid.  Quel  malade  pouvait croire à la science d'un médec  Pon-7:p.622(24)
de vertu !... » était la seule phrase que la  malade  prononcât depuis la catastrophe.  Lisb  Bet-7:p.402(26)
strie modernes, elle ressemblait moins à une  malade  qu'à une reine indolente.  Quelques am  F30-2:p1074(30)
este aperçut son amant, elle se dit alors si  malade  qu'elle n'alla pas à vêpres, et Mme La  M.M-I:p.578(19)
 influent, puis obtenir, par le crédit de ce  malade  qu'il guérissait infailliblement, une   Pon-7:p.623(22)
père Goriot n'était pas aussi dangereusement  malade  qu'il le croyait; enfin, il entassa de  PGo-3:p.262(28)
ux yeux, car M. Pons croirait qu'il est plus  malade  qu'il n'est. »     Schmucke, ému de ce  Pon-7:p.582(41)
autres motifs.  En le trouvant beaucoup plus  malade  qu'il ne croyait l'être, je restai prè  Gob-2:p1009(.6)
  — Relevez-le, dit le médecin, il est aussi  malade  que la bonne femme, déshabillez-le, co  Rab-4:p.341(27)
soupçons.  Je ne puis t'aller voir.  Quelque  malade  que tu sois, il faut avoir le courage   Fer-5:p.864(35)
— Eugène, mon père n'est peut-être pas aussi  malade  que vous le dites; mais je serais au d  PGo-3:p.281(22)
e Roi durant les troubles.  Quand elle tomba  malade  quelques jours après l'assassinat du d  Cat-Y:p.383(24)
l mangeait à se faire haïr d'un millionnaire  malade  qui l'aurait vu dévorant ce souper, et  Mas-X:p.554(.7)
u quelque bonne anguille, servez-les à votre  malade  qui n'a pas autre chose qu'une courbat  I.P-5:p.556(24)
e là ? lui demanda pour la troisième fois le  malade  qui ne pouvait arrêter la Cibot une fo  Pon-7:p.670(14)
ations qui ne lui manqueront pas : où est le  malade  qui reste muet quand le chirurgien lui  Rab-4:p.272(.4)
ose !  Quand le globe se retournera comme un  malade  qui rêve, et que les mers deviendront   Pay-9:p..62(24)
ui dire : « Pardonnez, ma chère, à un pauvre  malade  qui voudrait sans doute être aimé plus  Lys-9:p1164(23)
ini, que je suis Empire, rococo ! s'écria ce  malade  qui voulait vivre.  Garangeot se sera   Pon-7:p.671(31)
s avoir examiné Mme Mignon, il décida que la  malade  recouvrerait la vue, et il fixa le mom  M.M-I:p.640(.4)
 sauvé quelqu'un, vous l'aurez tué; si votre  malade  reparaît, il sera constant que vous au  MdA-3:p.396(31)
rtout, la souffrance n'était nulle part.  La  malade  répondit à renverser toutes les hypoth  SMC-6:p.469(37)
nnant le bras à sa mère, se montra, la jeune  malade  reprit de belles couleurs.     « Ne vo  U.M-3:p.950(33)
a, Godefroid vit bien que toute la vie de la  malade  résidait dans la tête.  Les bras amaig  Env-8:p.367(29)
chaque matin ce qu'il voulait la veille.  Le  malade  résolut alors d'imiter cette simplicit  Env-8:p.224(.9)
 furieux de ne pas savoir pourquoi un pauvre  malade  reste dans sa chambre sans se montrer,  Env-8:p.350(33)
uccès en fait de fortune, lorsque la voix du  malade  retentit et vibra comme des coups de c  Pon-7:p.613(27)
cteur Poulain espérait être appelé près d'un  malade  riche et influent, puis obtenir, par l  Pon-7:p.623(21)
ersonne.     Ce sentiment du médecin pour sa  malade  s'était, comme tous les sentiments vra  Pie-4:p.154(.8)
choses, Godefroid aurait difficilement vu la  malade  sans les deux bougies du flambeau mobi  Env-8:p.366(39)
lui rendit son salut, et se retourna vers le  malade  sans se croire l'objet d'un examen aus  Med-9:p.400(31)
r funèbre, sur lequel la figure jaunie de la  malade  se détachait comme un christ mal doré   Phy-Y:p.907(27)
entend qu'une cloche n'a qu'un son...  Votre  malade  se dit innocent, mais le monde le rega  Pon-7:p.640(.6)
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 pour présager un événement.  À ce bruit, la  malade  se dresse brusquement sur son séant, e  Phy-Y:p.907(34)
 de tout l'être produit une mélancolie où le  malade  se prend lui-même en haine.  Dans une   Pon-7:p.669(30)
deste après vêpres.  Aussi, dès que la jeune  malade  se trouva mieux, remontèrent-ils à Ing  M.M-I:p.578(28)
par celui de Calyste.  Après une saignée, la  malade  se trouva mieux; elle put parler, cons  Béa-2:p.812(40)
estament où elle soit richement partagée, le  malade  sera conduit fatalement jusqu'à l'indu  Pon-7:p.666(25)
que notre cher bien-aimé chéri de n'amour de  malade  serait en danger de mourir, s'il n'éta  Pon-7:p.582(.8)
 s'adressant à Célestine.     — Quoi ! votre  malade  serait mon père ?... dit Célestine.  D  Bet-7:p.428(39)
ine tricotée.  On peut imaginer cette figure  malade  sortant d'une pareille gaine, et couve  P.B-8:p.127(.3)
e émotion cruelle.  Il rougit alors comme un  malade  sur la plaie duquel un doigt s'est par  Béa-2:p.745(28)
s'adressent-elles à son expérience, comme un  malade  surpaye un célèbre médecin ? ou bien s  Mus-4:p.721(26)
ternel.  Le contraste entre la chambre de la  malade  telle qu'il se la figurait et le reste  Env-8:p.353(.2)
médecin, la garde, les gens qui entourent le  malade  tiennent sa vie entre leurs mains; car  Lys-9:p1129(.9)
evait être la dernière du bonhomme Pons.  Le  malade  tomba d'une maladie dans une autre.  D  Pon-7:p.569(27)
regards incisifs qui ressemblent au cri d'un  malade  touché dans sa plaie : elle était à la  Lys-9:p1054(.2)
e thé. »     En entrant, Godefroid trouva la  malade  transfigurée par le plaisir de faire d  Env-8:p.383(41)
t si consolant, le docteur avait jeté sur le  malade  un de ces regards hippocratiques, où l  Pon-7:p.570(13)
uccéda le médecin.  En reconnaissant chez le  malade  une crise nerveuse dont le danger comm  I.P-5:p.557(38)
né, Mlle Michonneau appliqua sur l'épaule du  malade  une forte claque, et les deux fatales   PGo-3:p.213(31)
t sous Louis XV.  Il y avait au chevet de la  malade  une jolie table en marqueterie, où se   Env-8:p.366(29)
ment et le soin de ces cheveux occupaient la  malade  une partie de la matinée, ainsi qu'on   Env-8:p.367(.4)
 y songe à ceux qui ne sont plus.  Le poumon  malade  y respire une bienfaisante fraîcheur,   Lys-9:p.988(.1)
 chambre de la dame...  Il y a une dame bien  malade , allez !  Elle n'est pas sortie de sa   Env-8:p.345(15)
laisserait lier dans un sac !... »     Et le  malade , animé par le désir d'éclaircir la scè  Pon-7:p.683(35)
cela, dit la gouvernante, depuis que je suis  malade , Arsène me veille. »     Malgré cette   Pay-9:p.242(18)
e était allée épier Lousteau qui, la croyant  malade , avait disposé de sa Mi-Carême en fave  Mus-4:p.767(38)
cience, et qui tenait la main endormie de la  malade , avait fait un signe au confesseur pou  Lys-9:p1207(22)
it un homme couché.  Après avoir examiné son  malade , Benassis s'écria tout à coup : « Je n  Med-9:p.467(.9)
reller, se battre, manger et rentrer ivre et  malade , c'est faire la noce.     Sorti par la  Pay-9:p.318(.2)
n les gens sages vivent vieux !  Il est bien  malade , c'est vrai, mais n'avec les soins que  Pon-7:p.602(.7)
al, elle est heureuse par lui. "  Si j'étais  malade , ça me mettrait du baume dans le coeur  PGo-3:p.197(21)
ute, qui se fait à dessein aigre, caustique,  malade , capricieuse, et qui abjurera ses voeu  Phy-Y:p1173(.1)
 les livres de sa fille pour sauver un boeuf  malade , car il était si avare qu'il ne lui au  I.P-5:p.155(12)
endre son parti sur les chagrins qui rendent  malade , car l'amour ne reste pas longtemps su  MCh-I:p..88(18)
our pouvoir faire une consultation malgré le  malade , car Nucingen disait se porter à merve  SMC-6:p.495(25)
rocodile.  Et il finit par dire : « Si tu es  malade , Caroline, il faut voir un médecin...   Pet-Z:p..98(14)
llement malade, carymary ! ou matériellement  malade , carymara !  Dois-je vivre ? ils l'ign  PCh-X:p.262(11)
rymara de Rabelais : je suis spirituellement  malade , carymary ! ou matériellement malade,   PCh-X:p.262(11)
 sabots garnis de paille, seuls vêtements du  malade , cette chaumière eût paru déserte comm  Med-9:p.400(.6)
ssé.  Hé bien, monsieur, quand un paysan est  malade , cloué sur un grabat ou convalescent,   Med-9:p.434(.1)
 quelque sorte la mesure de la maladie et du  malade , comme un tailleur prend la mesure d'u  PCh-X:p.259(10)
pas là, Dieu merci, quoique vous soyez assez  malade , comptez sur moi... je vous n'en tirer  Pon-7:p.579(22)
près le fatal événement, en février 1823, la  malade , conseillée par tous ceux qui l'entour  Rab-4:p.514(18)
époque, en 1831, je crois, M. Buloz, quoique  malade , courait dans tout Paris, pour ramener  Lys-9:p.955(22)
s le reconduire, dit tout bas la Cibot à son  malade , crainte qu'il ne touche à quelque cho  Pon-7:p.614(33)
ai gardé pour le compte de Desplein un riche  malade , d'Arthez a fait un article pour La Re  I.P-5:p.321(31)
 laisse rien voir de ses appréhensions à son  malade , de même l'avocat montre toujours une   Ten-8:p.654(32)
ès avoir ordonné à la gouvernante de le dire  malade , de ne recevoir personne, de renvoyer   Cab-4:p1045(30)
un mérite.     — On dit le sieur Calvin fort  malade , demanda le cardinal de Lorraine à Thé  Cat-Y:p.358(17)
ience.  Il se rencontre en lui l'homme et le  malade , deux natures différentes dont les con  Lys-9:p1032(.9)
 à quel point un homme, seul dans son lit et  malade , devient personnel.  Tout, jusqu'aux s  Cat-Y:p.364(35)
enez ?...  un malade, quand il est longtemps  malade , devient plus fort que son médecin, il  M.M-I:p.634(26)
rtu.  Il maigrit et jaunit, il tomba si bien  malade , dévoré par une petite fièvre, que pen  FMa-2:p.231(16)
.     « Cet homme-là doit enterrer plus d'un  malade , dis-je à mon voisin.     — Je ne lui   Cat-Y:p.455(.8)
mort.     « En attendant que l'on éveille la  malade , dit Corentin aux deux célèbres docteu  SMC-6:p.681(23)
de sa soudaine retraite.     « Si elle était  malade , dit le premier curieux, elle aurait e  Req-X:p1109(31)
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 porte à l'abbé Duplanty.     « Notre pauvre  malade , dit Poulain, commence à se débattre s  Pon-7:p.716(21)
erai toujours.     « J'ai peur qu'il ne soit  malade , dit Victorine.     — Restez à le soig  PGo-3:p.203(42)
 garda toutes.     « Si l'étude vous a rendu  malade , dit-elle, l'air de notre vallée vous   Lys-9:p1004(.8)
 notaire comme la probité même.  Et alors le  malade , dont la défiance était devenue absolu  Pon-7:p.694(38)
t, les yeux au ciel, comme sainte Cécile, la  malade , dont les doigts avaient retrouvé mome  Env-8:p.384(.8)
f comme est une soeur de charité auprès d'un  malade , écoutez-le, aimez-le; personne ne l'a  Lys-9:p1219(.6)
artagé le fardeau de garder et de veiller le  malade , elle avait eu ce qu'elle appelait une  Pon-7:p.669(13)
te cellule.     — Oui, mais elle n'a pas été  malade , elle est toujours...     — Parfaiteme  Mar-X:p1061(12)
rait intéressant d'analyser.  Clarisse tomba  malade , elle eut une fièvre putride, à laquel  eba-Z:p.491(.5)
fants lui ont déchiré l'âme, elle est tombée  malade , elle gémit en ce moment sur un grabat  DFa-2:p..81(11)
 un tel effet sur Justine, que Justine tombe  malade , elle se met au lit.  Caroline fait ob  Pet-Z:p.155(16)
le désert !     IIe STROPHE     Ma femme est  malade , elle tousse quelquefois le matin.  Mo  Pet-Z:p..59(16)
lles accourront aussitôt qu'elles me sauront  malade , elles m'ont tant soigné rue de la Jus  PGo-3:p.271(13)
 heures.  Je ne veux pas qu'elles me croient  malade , elles n'iraient point au bal, elles m  PGo-3:p.259(31)
ie même, n'est-ce pas vivre malade !  Tu vis  malade , en maintenant à l'état de passion un   Mem-I:p.385(22)
 les sons, lui fit pressentir la vérité.  La  malade , entourée de luxe, devait ignorer la s  Env-8:p.352(39)
isie.  Le médecin, toujours pour divertir la  malade , essaya d'expliquer cette attitude que  CdV-9:p.693(26)
mme, qu'il soit lépreux ou forçat, infâme ou  malade , est d'avoir un complice de sa destiné  I.P-5:p.707(41)
liothèques.  Vous ou madame vous pouvez être  malade , et alors chacun a sa chambre.     — M  CéB-6:p.169(20)
e leur coeur.  C'était des soins donnés à la  malade , et auxquels aimait à participer Emman  RdA-X:p.748(20)
ravages dans sa faible tête qu'elle en tomba  malade , et devint la proie d'une fièvre lente  DFa-2:p..71(18)
ait tout appris, en théorie; mais elle tomba  malade , et en 1821, d'après le conseil d'un m  eba-Z:p.403(20)
comba chez le comte; il devint morose, tomba  malade , et fut soigné par charité dans je ne   Lys-9:p1009(21)
la porte.  Madame, le colonel n'a jamais été  malade , et il revient... il revient sur le Mi  M.M-I:p.559(.8)
e va pas rue du Dauphin, notre cauchemar est  malade , et je dois le soigner; mais sois là c  Bet-7:p.303(.1)
s dans la chambre de Mme de Merret, elle est  malade , et je ne la quitterai pas qu'elle ne   AÉF-3:p.729(.8)
int-François.  Ce digne homme ne me sait pas  malade , et je veux recevoir les saints sacrem  Pon-7:p.703(.9)
est remis, dit Mlle Salomon, vient de tomber  malade , et l'archevêque a commis à sa place M  CdT-4:p.217(.5)
rement l'attention que le médecin donnait au  malade , et la vue de ce malade changea complè  Med-9:p.401(24)
ler à Presles demain; mais Margueron fera le  malade , et Léger compte si bien avoir la ferm  Deb-I:p.755(24)
reçue; elle vient d'apprendre que Madame est  malade , et m'envoie dire à Mme Sauviat qu'ell  CdV-9:p.841(34)
tais ravi mentalement, je parus sérieusement  malade , et ma mère eut des craintes mêlées de  Lys-9:p.985(34)
 a constamment observé les digestions de son  malade , et nous a dit qu'elles étaient diffic  PCh-X:p.260(.3)
vait fait jusqu'alors.  Aussitôt qu'il tomba  malade , et qu'il fut obligé de s'aliter, se m  Gob-2:p.999(18)
mies, qu'on néglige son mari, que v'là Cibot  malade , et qu'on s'entend traiter de scélérat  Pon-7:p.675(30)
 à la rigueur, se poser au bord du lit de la  malade , et qui, pour donner les sons de l'org  Env-8:p.370(32)
er promptement le bonhomme, s'il devait être  malade , et quitta Delphine pour courir à la m  PGo-3:p.257(.2)
 Ah ! tu verras, reprend Caroline.  Je serai  malade , et vous payerez à l'apothicaire et au  Pet-Z:p.168(15)
avait calmé les lancinantes fantaisies de ce  malade , étaient impuissants aujourd'hui.  À l  Lys-9:p1116(33)
s avocats. »     En ce moment Clapart, tombé  malade , était gardé par sa femme, tâche pénib  Deb-I:p.872(30)
  L'habile accoucheur, assis au chevet de la  malade , étudiait déjà dans les symptômes les   Béa-2:p.878(28)
us aimons tous...     — Madame Cibot, dit le  malade , faites-moi le plaisir de nous laisser  Pon-7:p.700(.5)
ndit la voix enrouée d'un fiacre, il se crut  malade , fit un signe et se laissa mettre en v  eba-Z:p.521(15)
ndit la voix enrouée d'un fiacre, il se crut  malade , fit un signe, et se laissa mettre en   eba-Z:p.538(.9)
ndit la voix enrouée d'un fiacre, il se crut  malade , fit un signe, et se laissa mettre en   eba-Z:p.556(.6)
e régnait dans ce petit appartement et où la  malade , gardée par Joseph et par sa mère, ass  Rab-4:p.339(28)
 problème.  Mais le docteur ne se savait pas  malade , il avait des illusions, et ni la pauv  U.M-3:p.909(27)
aîtresse de la maison.  Un commis tombait-il  malade , il devenait l'objet de soins vraiment  MCh-I:p..47(42)
ke et l'embrassant sur le front, voilà Cibot  malade , il est au lit, je viens d'envoyer che  Pon-7:p.676(14)
tures.  Dieu ! cet homme-là ne peut pas être  malade , il est blanc comme un poulet.     — C  PGo-3:p.214(.6)
trac, je crois la comtesse très sérieusement  malade , il est encore temps de la sauver; app  Lys-9:p1161(40)
m'y tromperais moi-même.  Mon petit-fils est  malade , il est vrai, monsieur; mais sa raison  Fer-5:p.858(37)
vais renom.  Pour empêcher les rechutes d’un  malade , il faut lui faire éviter les causes d  Lys-9:p.943(34)
st vieux ?  Cet homme doit avoir été souvent  malade , il jouit de son reste.  Dans trois an  Pax-2:p.118(31)
par un trait original.  Un de ses amis tombe  malade , il l'emmène promptement chez Desplein  MdA-3:p.390(25)
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lles crises.  Quand M. Goddet revint voir sa  malade , il la trouva regrettant d'avoir quitt  Rab-4:p.463(35)
     Bianchon tenait toujours le pouls de la  malade , il laissa échapper un mouvement de su  CdV-9:p.862(28)
aisons pour agir ainsi, mais le bonhomme est  malade , il lègue ses biens à son seul ami.  L  Pon-7:p.664(31)
eut-être est-il indisposé ?  Mais s'il était  malade , il m'aurait éveillée.  Depuis dix-neu  CéB-6:p..38(33)
chées.  En marchant de la porte au lit de la  malade , il ne cessa de la regarder, et en arr  Env-8:p.388(24)
e tousser ainsi.  — Quand un homme est aussi  malade , il ne doit pas venir aux eaux.  — Il   PCh-X:p.265(35)
, il s'écoutait respirer, il se sentait déjà  malade , il se demandait : « Ne suis-je pas pu  PCh-X:p.209(24)
es.  Ce coup terrible rendit de l'énergie au  malade , il se leva, trouva toute sa famille r  Bet-7:p.354(14)
roisième degré de M. Pons.  M. Pons est très  malade , il va tester, s'il ne l'a déjà fait,   Pon-7:p.664(10)
réé l'abbé Chapeloud.  Quand son ami tombait  malade , il venait certes chez lui conduit par  CdT-4:p.186(19)
regarder, s'empara du jeune homme qui devint  malade , il voulut se soigner lui-même, et se   Mel-X:p.387(28)
r ici, dit Bianchon en montrant l'occiput du  malade , il y a des exemples de phénomènes sin  PGo-3:p.269(42)
t vivement, et, malgré les instances de leur  malade , ils se refusèrent a délibérer en sa p  PCh-X:p.259(20)
andant.     — Restons-en là.  Je ne suis pas  malade , j'ai passé une bonne journée, et je m  Med-9:p.576(35)
l me semble que je vais à mal.  Je suis bien  malade , Jacques !  J'ai dans la tête des doul  Pie-4:p.128(38)
r où, après avoir passé la nuit au chevet du  malade , je dormais tard, Henriette se levait   Lys-9:p1132(15)
pas mieux venir enfiévré ?  Puis, me sachant  malade , je la crois capable d'accourir et de   AÉF-3:p.681(.2)
tirer de ce monde, et que je me sentais bien  malade , je me disais : Dieu m'entend !  Mais,  Pie-4:p.128(.8)
 pour vous...     — Écoutez-moi donc, dit le  malade , je ne peux pas vous appeler ma mère n  Pon-7:p.606(28)
emière attaquée.     « Si je n'avais pas été  malade , je serais venue te soigner, dit enfin  Bet-7:p.432(.3)
mon lit ?  J'ai les pieds mous, je dois être  malade , je suis trop heureux...  Je veux revo  Pet-Z:p..34(.7)
elet se conduisit en conséquence.  Il fit le  malade , joua l'homme dégoûté, blasé.  À tout   I.P-5:p.162(.4)
igente en couches, la fille publique devenue  malade , l'enfant abandonné, le vieillard infi  L.L-Y:p.648(15)
cin, cet homme si puissant sur l'esprit d'un  malade , la respectable Mme Hochon, mue par l'  Rab-4:p.514(.2)
ean-François Tascheron, en croyant amuser la  malade , la Sauviat l'interrompit brusquement   CdV-9:p.685(35)
dre le général autrichien, le duc seul était  malade , la Tinti le gardait, et Genovese avai  Mas-X:p.571(22)
splein m'avait laissé pour soigner une riche  malade , la vue de ce singulier logis devint u  AÉF-3:p.712(.1)
 la Sauviat coupassent d'autorité, malgré la  malade , le cilice de crin et lui missent une   CdV-9:p.858(.3)
 humiliée, qu'elle se mit au lit; elle était  malade , le combat violent qui lui déchirait l  Béa-2:p.937(.8)
d il sera mort.  Résumons-nous donc.  Il est  malade , le fait est incontestable.  Il lui fa  PCh-X:p.262(22)
 vous donner à déjeuner, à dîner, soigner le  malade , le lever, le changer, le médiquer...   Pon-7:p.648(29)
    — Et il se fait attendre...     — Il est  malade , le pauvre garçon. »     Une idée drol  Pet-Z:p.176(33)
ent au tendre.  La garde se précipita sur le  malade , le prit par la tête, le força de se c  Pon-7:p.672(29)
paru !  J'ai crié comme quand il était tombé  malade , les médecins ont monté, je leur ai fa  Mem-I:p.342(10)
on talent.     « La grande peinture est bien  malade , lui disait son ami Pierre Grassou qui  Rab-4:p.525(16)
 t'amener une voiture. »  Puis il regarda le  malade , lui souleva de force les paupières, e  PGo-3:p.279(13)
...     — Et, dit le notaire, elle se disait  malade , mais elle vient d'ôter sa marmotte et  M.M-I:p.580(29)
ille est le seul et unique héritier de votre  malade , mais il est collatéral au troisième d  Pon-7:p.637(42)
s si bien observées par lui existent chez le  malade , mais l'estomac n'a pas graduellement   PCh-X:p.260(33)
i ?...     — Schmucke m'a gardé, répondit le  malade , mais notre pauvre caisse et notre cli  Pon-7:p.619(36)
les où l'on prodiguait des soins au Français  malade , mais où l'on riait au nez de cet homm  CoC-3:p.327(18)
à cette femme la plus grande douceur avec le  malade , mais ses recommandations indiquent à   Pon-7:p.667(12)
plus désagréable dans notre métier.  " Tu es  malade , me disait-il avec une douceur paterne  Béa-2:p.931(32)
vant tout, voyez-vous !  Quand mon homme est  malade , moi, je ne connais plus personne.  Tâ  Pon-7:p.683(17)
 cela ?     — Eh ! mais votre femme est très  malade , mon ami.  Vous devriez même consulter  EuG-3:p1164(26)
oient que la maladie; moi, je vois encore le  malade , mon cher garçon. »     Il s'en alla,   PGo-3:p.271(.2)
mte en affectant un air rêveur.     — Il est  malade , monseigneur...     — Vous en êtes sûr  Deb-I:p.822(.7)
nt-Estève en entrant d'un air humble chez le  malade , monsieur le baron éprouve donc de pet  SMC-6:p.607(23)
t le médecin qui vint prendre le pouls de sa  malade , ne la tuez pas de plaisir. »     En c  U.M-3:p.951(22)
er adieu ?  Non.  Mon Dieu ! si ton père est  malade , ne le quitte pas, Jean, tu te donnera  Med-9:p.452(40)
rti », répondit douloureusement Pons.     Le  malade , ne voyant plus Mme Cibot, qui s'était  Pon-7:p.674(16)
gué, monsieur, dit le médecin à son prétendu  malade , nous ferons un tour de jardin avant l  Med-9:p.412(29)
vieille dame très exigeante, elle est tombée  malade , on la veillait, j'ai dû la garder.  T  CdV-9:p.828(26)
e ou plus petit ou plus grand que nature, ou  malade , ou frappé d'apoplexie.  Ne doit-on pa  Med-9:p.442(.6)
tes vos pratiques et leur dire que vous êtes  malade , pas vrai...  Pour lors, vous passerez  Pon-7:p.648(23)
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uoi crains-tu donc de mourir ?     — Je suis  malade , pauvre ange aimé, chaque jour mes for  Gre-2:p.434(.9)
lla pour passer ses bras sous les jarrets du  malade , pendant que Rastignac en faisait auta  PGo-3:p.284(25)
a forge !  Ah ! vous voulez qu'on vous croie  malade , petite menteuse ! »     Cette idée :   Pie-4:p.118(.9)
es espérances.  En 1554, madame Diane, étant  malade , pria le Roi d'aller à Saint-Germain p  Cat-Y:p.199(19)
ture, accusée par la complète illusion de la  malade , produisait en ce moment sur Godefroid  Env-8:p.369(31)
é; puis, quand Lisbeth l'eut couché comme un  malade , qu'il fut endormi, elle put reconnaît  Bet-7:p.110(35)
rs généraux, la conscience de Hulot était si  malade , qu'il trouva je ne sais quoi de sinis  Bet-7:p.340(28)
sent tous centenaires.  Puis, tenez ?...  un  malade , quand il est longtemps malade, devien  M.M-I:p.634(25)
 blanc et de bleu, sur lequel était la chère  malade , quasi liée au matelas, tant le père c  Env-8:p.390(39)
e découvrir la misère de la famille de cette  malade , que le docteur soupçonne être effroya  Env-8:p.326(.7)
ais il coûtait alors trois cents francs.  La  malade , qui lisait les journaux, les revues,   Env-8:p.370(35)
 ce succès à l'excellente constitution de la  malade , qui reprit son service auprès de ses   Pon-7:p.619(14)
ait-elle d'immenses progrès dans l'esprit du  malade , qui se voyait perdu sans elle; car po  Pon-7:p.611(11)
e changea tout à fait les dispositions de la  malade , qui tournaient à une crise.     « Tie  Env-8:p.373(35)
te portière magnifique était l'ouvrage de la  malade , qui travaillait comme une fée lorsqu'  Env-8:p.366(13)
elle à son caractère.     — Une fantaisie de  malade , répondit l'abbé.  Mme la comtesse ne   Lys-9:p1197(20)
z invité à venir dîner lundi.     — Je serai  malade , répondit vivement la marquise, vous l  I.P-5:p.284(22)
e larme.     — Eh ! voilà cinq ans que tu es  malade , reprit Herrera. Suppose-toi poitrinai  SMC-6:p.569(22)
renant le pouls de Pierrette.  Elle est bien  malade , reprit-il en approchant une lumière d  Pie-4:p.141(42)
 à la prison du Luxembourg.     « Il a l'air  malade , s'écria Mme Hochon, il ne te ressembl  Rab-4:p.424(26)
h accompagna Bianchon, qui vint au lit de la  malade , sans avoir l'air de s'apercevoir de l  Bet-7:p.433(24)
 « Donne-moi quelque chose qui me rende bien  malade , sans me tuer, dit-il à Asie, car il f  SMC-6:p.694(34)
altérée.     Il s'assit, tâta le pouls de sa  malade , se leva brusquement, vint parler à vo  Lys-9:p1203(29)
ant d'Étienne, ses belles mains, son sourire  malade , ses cheveux partagés en deux bandeaux  EnM-X:p.941(41)
uvait lutter contre de tels avantages.  Soit  malade , soit calcul, Mme de Sainte-Sevère n'a  Aba-2:p.467(20)
ne fille, eurent leur effet : Félicité tomba  malade , son sang s'était échauffé, la poitrin  Béa-2:p.690(.8)
rrelets.  Elle grelottait encore, elle était  malade , souffrante, grise, ébaubie, hystériqu  eba-Z:p.771(23)
llons ! rentre et couche-toi. »     Le jeune  malade , suivi de Benassis et de l'officier, r  Med-9:p.491(12)
orces et tuée par l'abattement qui, chez une  malade , suivit une lutte si violente.  Le gra  Pie-4:p.138(11)
ne savais rien faire et que j'étais vraiment  malade , tout à fait incapable de lever une ho  Med-9:p.587(34)
tâtait la tête et maniait la chevelure de la  malade , tout en regardant le portrait de Vand  Env-8:p.389(.1)
e jolies petites curiosités, car tu n'es pas  malade , tu as les yeux plus vifs que je ne te  Pon-7:p.701(33)
ut.  Il en trouvait une page sur le lit d'un  malade , une autre sur le canapé d'un boudoir.  Phy-Y:p.910(22)
r ce vieux musicien, mais il y a là, près du  malade , une portière qui, pour avoir trente m  Pon-7:p.666(14)
nsieur.  Le ci-devant jeune homme, gravement  malade , venait de subir une consultation des   Pon-7:p.572(.8)
entraîné par sa mère qui, ne se sentant plus  malade , voulait respirer l'air de la Cour et   eba-Z:p.687(24)
i en avaient fait pour lui son idole.     Le  malade , voulant reconnaître les positions de   Fer-5:p.825(34)
 des sciences exactes de manière à me rendre  malade , vous le savez.  Mon avenir dépendait   CdV-9:p.794(35)
.  Vous avez déjà rendu ma mère mortellement  malade , vous tuerez encore votre fille.  Alle  EuG-3:p1168(38)
iner, dit le directeur.     — Vous êtes bien  malade , vous, avec vos dix abonnements.  Je v  I.P-5:p.381(.7)
uitter Paris.     — Ah ! la pauvre fille est  malade  !     — Vous trouverez ici tous les re  CdV-9:p.810(10)
  Dieu de Dieu ! lit-elle, cette pauvre dame  malade  !  Elle lit, elle lit !  Enfin, à deux  Env-8:p.356(20)
 « Elle est malade ! dit Rogron.     - Elle,  malade  !  Mais c'est des giries ! répondit à   Pie-4:p.113(36)
e de l'excès sa vie même, n'est-ce pas vivre  malade  !  Tu vis malade, en maintenant à l'ét  Mem-I:p.385(22)
n remords me prend : " Elle ne me croira pas  malade  ! " pensai-je.  Elle faisait la jalous  AÉF-3:p.680(29)
 Brigaut ! », se disait-elle.     « Elle est  malade  ! dit Rogron.     - Elle, malade !  Ma  Pie-4:p.113(35)
lui dit le médecin juif, car vous n'êtes pas  malade  ! »     Et il arrêta sur Godefroid un   Env-8:p.374(42)
coeur à Coralie.     « Je t'aimerais laid et  malade  ! » dit-elle à l'oreille de Lucien en   I.P-5:p.402(.6)
eurs jabots.     « Justine, M. Ferdinand est  malade  !... » crie Caroline, envoyez chercher  Pet-Z:p.176(13)
t à coup lorsqu'il fut dans la chambre de la  malade  : il comprit la nécessité pour le père  Env-8:p.365(35)
 lui a causé, prends le deuil; mais fais-toi  malade  : je ne veux pas que son assassin soit  Rab-4:p.532(18)
inue à plaisanter, elle finira par se rendre  malade  : je suis trop ton ami pour faire cett  Pet-Z:p.173(20)
lait de reprendre ses travaux, Coralie tomba  malade  : un chagrin secret la dévorait.  Béré  I.P-5:p.543(.2)
es fonctions, et tout devient indifférent au  malade  : une mère oublie son enfant, l'amant   CdM-3:p.627(37)
'appartement, comment va notre cher adoré de  malade  ?     — Bas pien, répondit l'Allemand.  Pon-7:p.647(.7)
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 coulent assez artistement.     « Te sens-tu  malade  ?     — Je ne me sens pas bien.  (Sile  Pet-Z:p..97(16)
eprit le professeur, M. le marquis serait-il  malade  ?     — Mon cher monsieur, répondit Jo  PCh-X:p.213(21)
n voir.     « Pierrette, dit-elle, êtes-vous  malade  ?     — Non, ma cousine, répondit Pier  Pie-4:p.132(27)
ent une si jolie femme s'avise-t-elle d'être  malade  ?     — Oui, monsieur, de même que le   Pet-Z:p..98(25)
ien écrire, mais je l'ai prévenue.  Est-elle  malade  ?  Ô mon amour ! ô ma vie ! sauras-tu   A.S-I:p1000(42)
 ?  — À midi.  — Mme la comtesse serait-elle  malade  ?  — Non, monsieur, mais elle est rent  Gob-2:p.971(32)
ris qu'elle avait la tête rasée. " Êtes-vous  malade  ? " dis-je en regardant cette singular  Env-8:p.265(.4)
un médecin capable de se consacrer à un seul  malade  ? à coup sûr, il n'était pas dans une   Med-9:p.577(25)
ns-nous ? avons-nous suffisamment observé le  malade  ? connaissons-nous tous les accidents   PCh-X:p.260(38)
x », pensa Godefroid.     « Et où demeure la  malade  ? demanda le médecin en se levant comm  Env-8:p.388(.2)
vez trouvé le peuple dans la cuisse de votre  malade  ? demanda M. de Calonne.     — Précisé  Cat-Y:p.455(26)
oir l'omnipotence.  Mais M. Pons est-il bien  malade  ? demanda-t-elle en souriant.     — Ma  Pon-7:p.666(.9)
s ne le verrez pas aujourd'hui.     — Il est  malade  ? dit-elle à voix basse.     — Oui, lu  Mes-2:p.403(.5)
rd d'un jour me cause de douleur !  Est-elle  malade  ? est-ce lui ?  Je suis entre l'enfer   A.S-I:p.982(13)
onseigneur ? dit Ambroise.  Le Roi serait-il  malade  ? je le croirais assez.     — Comment   Cat-Y:p.273(25)
ie de l'artiste ? la maladie tuera-t-elle le  malade  ? l'ange gardien préservera-t-il le ch  Gam-X:p.505(11)
ait la seule qui parut abattue.  " Êtes-vous  malade  ? lui dit Sarrasine.  Aimeriez-vous mi  Sar-6:p1069(.3)
e sa Marie posées sur son front.     « Es-tu  malade  ? lui dit son mari qui vint dans sa ch  FdÈ-2:p.360(.7)
cherai, mais je vous pardonnerai.  Êtes-vous  malade  ? pourquoi se loger si loin ?  Un mot,  PGo-3:p.211(.5)
ns l'âme.     « Philippe sait-il que je suis  malade  ? » dit Agathe d'une voix dolente le s  Rab-4:p.531(43)
nts.  Et que deviendriez-vous, si je tombais  malade  ?...  Et vous aussi, c'est à faire fré  Pon-7:p.648(32)
 moment où son fils apparut.  « Ma femme est  malade  ?... demanda le comte.  — Non, mon ami  Phy-Y:p1111(30)
 procureur du Roi.     — Le croyez-vous donc  malade  ?... » avait demandé le commissaire de  SMC-6:p.704(10)
mière aventure.  »     « Votre fils est bien  malade  », dit à la baronne le chevalier du Ha  Béa-2:p.833(21)
personne depuis, car elle est dangereusement  malade  », dit M. de Grandville.     Dans un a  CdV-9:p.743(10)
r, et y demanda le baron.     « Monsieur est  malade  », lui dit-on.     Jules insista pour   Fer-5:p.858(14)
éritables opinions du docteur en présence du  malade ; car l'ami, le sublime Allemand avait   Pon-7:p.578(35)
pour le moment où l'Allemand disait adieu au  malade ; car, depuis la révélation de la fortu  Pon-7:p.601(18)
ôt elle s'entourera de tout l'appareil d'une  malade ; elle aura une vieille garde, des régi  Phy-Y:p1159(31)
 fois !).  Donc, cette bonne dame était très  malade ; elle avait sans doute désespéré de sa  AÉF-3:p.715(24)
s ni dans le prix vénal des soins ni chez le  malade ; elle se trouve dans la douce satisfac  Pie-4:p.153(21)
yée d'un changement subit qui se fit chez le  malade ; en effet, le médecin voulut le veille  RdA-X:p.834(24)
e heure après, Paz revint dans la chambre du  malade ; et comme s'il n'avait pas reçu le cou  FMa-2:p.237(38)
onsieur, de faire son testament quand on est  malade ; et n'à votre place, moi, crainte d'ac  Pon-7:p.608(31)
teur qui opérait sur ce fou pouvait être son  malade ; il en parla à ses confrères, dont la   eba-Z:p.738(36)
 Cibot, ayez soin de ne jamais contrarier le  malade ; il faut vous armer de patience, car t  Pon-7:p.573(29)
 Margueron, ce fut pour lui dire de faire le  malade ; il l'est si peu que je l'attends à dî  Deb-I:p.822(30)
genre de mort.  Il se trouvait au lit, seul,  malade ; il pouvait donc penser à loisir à sa   Fer-5:p.825(10)
t dans le même lit, madame était constamment  malade ; ils couchent séparément, elle n'a plu  Phy-Y:p1176(14)
ances qui, prises à nu, peuvent foudroyer le  malade ; la science médicale les approprie à l  PLM-Y:p.507(12)
er.  Songez à maintenir Poulain au chevet du  malade ; le docteur est un des coeurs les plus  Pon-7:p.646(11)
Arthez de quelque générosité, questionna son  malade ; Lucien lui dit n'avoir pas fait i'aut  I.P-5:p.541(15)
que mon garde fût déjà rentré, qu'il eût été  malade ; mais à huit heures et demie, il allai  Pay-9:p.123(13)
 son, comme cela se fait dans une chambre de  malade ; mais alors il sortait épais et gras d  P.B-8:p.169(.8)
les fumées du vin échauffaient le cerveau du  malade ; mais dès qu'il avait complètement rec  Gam-X:p.499(.4)
 assez loin en province, appelé par un riche  malade ; mais il fut presque content de ne pas  Env-8:p.344(16)
fille où Desplein et Bianchon examinaient la  malade ; mais il les rencontra sur le pas de l  SMC-6:p.682(17)
eurs-là.  Je demandais à voir ce pauvre cher  malade ; mais on ne m'a jamais laissé monter.   Pon-7:p.734(20)
eta sur la vallée le regard pâle d'un enfant  malade ; mais, indifférent comme le sont tous   Med-9:p.584(31)
ions de l'injustice », répondit aigrement le  malade .     En ce moment on sonna vivement.    Deb-I:p.873(37)
 les paysans ne songèrent plus à cette femme  malade .     La marquise, laissée à elle-même,  F30-2:p1104(41)
uyait à tire-d'aile, à l'aspect de cet amant  malade .     La sculpture est comme l'art dram  Bet-7:p.245(14)
près du lit de Pons depuis que son ami était  malade .     Le docteur Poulain demeurait rue   Pon-7:p.620(31)
ier dans son écrin, enfin la vaisselle de la  malade .     Le poêle était allumé, l'eau cont  Env-8:p.353(30)
ur ?     — Va-t'en ! va-t'en ! » lui cria le  malade .     Pendant la matinée du lendemain,   PCh-X:p.284(19)



- 294 -

 à la lettre...  M'entends-tu ? » demanda le  malade .     Schmucke, accablé de douleur, sai  Pon-7:p.703(43)
 mettre dans son fauteuil sans être vu de la  malade .     Un sanglot entrecoupé par ces mot  Rab-4:p.529(12)
timents qui nous liaient, en les immolant au  malade .     « Henriette, lui dis-je, allez pr  Lys-9:p1128(14)
 — Dormir, c'est encore vivre », répondit le  malade .     « Ne laisse entrer personne, fût-  PCh-X:p.288(28)
t souvent à voix basse dans la chambre de la  malade .     « Oh ! comme je voudrais savoir c  Rab-4:p.530(20)
cette figure trompait toujours évidemment la  malade .     « Tiens, je serai bien sage, dit   Env-8:p.370(27)
ent pour toujours silence à l'imbécillité du  malade .     « Un entraînement auquel vous eus  Deb-I:p.875(14)
ucien faillit se trouver mal, et ignoblement  malade .     « Vite, Bérénice, s'écria Coralie  I.P-5:p.409(18)
t Carpentier; en sorte qu'il cafarde avec sa  malade .     «" Il y a un Dieu, après tout, mo  Rab-4:p.511(15)
 me parlez toujours de ce Trognon..., dit le  malade .     — Ah ! ça m'est bien égal, lui ou  Pon-7:p.673(28)
rougis de pleurs et la figure accablée de la  malade .     — Ah ! Joseph ! me pardonneras-tu  Rab-4:p.529(17)
 vous recommanderai à Schmucke, dit enfin le  malade .     — Ah ! s'écria la portière, tout   Pon-7:p.620(20)
sil fatal ?  Vous avez failli tuer ma pauvre  malade .     — Eh ! monsieur, j'ai tiré en l'a  Adi-X:p.984(39)
er de ses cris, vous ne vous sentiriez point  malade .     — Eugène, mon père n'est peut-êtr  PGo-3:p.281(21)
uelque violent chagrin, dit le docteur à son  malade .     — Hélas ! oui, répondit Pons.      Pon-7:p.570(.6)
partenez, je dois compte à Dieu de votre âme  malade .     — Laissez-moi me remettre de mon   CdV-9:p.754(20)
 de Calonne.  Parlez pour vous et pour votre  malade .     — Mon homme, épouvanté des cris d  Cat-Y:p.456(12)
en souriant M. Becker, qui ne la croyait pas  malade .     — Non, cher pasteur.  Il est deux  Ser-Y:p.806(.2)
me semble que vous êtes là plusieurs, dit le  malade .     — Plusieurs ! c'est bon !...  Ah   Pon-7:p.613(38)
 ne peuvent pas avoir d'autre médecin que le  malade .     — Si vous aviez assez d'influence  I.P-5:p.643(10)
passive, et Rogron lui demanda si elle était  malade .  À cette étrange interrogation, elle   Pie-4:p..82(35)
e garde au lit... pauvre homme ! il est bien  malade .  Aussi ne saurais-je rester pendant l  SMC-6:p.755(27)
ant le ménage, essaya de l'aider, elle tomba  malade .  Aussitôt Brigitte fut aux petits soi  P.B-8:p..38(.5)
n certain temps.     Un autre vingtième sera  malade .  C'est accorder une bien faible part   Phy-Y:p.928(13)
Willemsens, les yeux attachés sur ceux de la  malade .  C'était à toute heure ce drame profo  Gre-2:p.439(.8)
plus aimante n'eût pas inventés pour son ami  malade .  Ce fut cette perle des vieux valets   Fer-5:p.827(.1)
tat de sa santé.  Pierrette ne se savait pas  malade .  Cependant elle commençait à souffrir  Pie-4:p.107(10)
fleurs à la campagne, est obligée de se dire  malade .  Ces occupations purement mécaniques   FdÈ-2:p.320(36)
uit, ordonné par la médecin à son grand-père  malade .  Cette épreuve avait laissé dans le s  Pay-9:p.209(22)
ot était la maîtresse de l'appartement et du  malade .  Comment Pons, qui n'avait rien mangé  Pon-7:p.601(11)
lui parut propre à dessiller les yeux de son  malade .  Dès le second service Gambara déjà i  Gam-X:p.499(16)
à son profit, ce jour, elle fut mortellement  malade .  Elle voulait être une aristocratie q  DdL-5:p.930(19)
pauvres petites !  Oh ! je ne veux plus être  malade .  Elles ont encore trop besoin de moi.  PGo-3:p.272(19)
grand spectacle de Paris, agissait-il sur le  malade .  En face du théâtre des Variétés, Pon  Pon-7:p.566(12)
ique lui serait au moins aussi utile qu'à la  malade .  Entre deux bostons, ou en se promena  DFa-2:p..44(.4)
état, que le pauvre petit bonhomme est tombé  malade .  Il a la poitrine faible.  À entendre  Med-9:p.583(.8)
e sais pas, pauvre chéri ? mon père est bien  malade .  Il est revenu des Indes, bien souffr  PCh-X:p.232(27)
, attirait fatalement les regards éteints du  malade .  Il leva les persiennes de sa voiture  PCh-X:p.286(29)
justifier sa blessure, et fut dangereusement  malade .  Il se fit un abcès à la tête.  Le mé  PrB-7:p.823(33)
gard, éprouva de la haine pour ce faux Jeune  Malade .  Il se mit au trictrac avec le curé d  Mus-4:p.679(15)
t plus qu'un prétexte, le but fut de voir la  malade .  Il se refusait à croire qu'une créat  Env-8:p.352(29)
s douloureuse que ne l'est celle d'un membre  malade .  Il y avait de l'avenir dans le goût   Pax-2:p.114(26)
lies que chacun faisait pour la chère petite  malade .  Ivre de désespoir, la grand-mère cac  Pie-4:p.154(40)
vez donc vendu Thornthon ?     — Non, il est  malade .  J'ai bien peur de le perdre, et j'en  DdL-5:p1013(17)
u café pour suffire à mes veilles.  Il tomba  malade .  J'ai passé, comme vous l'imaginez, l  MdA-3:p.400(14)
ue devait durer la dernière confession de la  malade .  Je me plaçai près de Madeleine.  En   Lys-9:p1208(.2)
ne répondrais pas de moi, quand je me verrai  malade .  Je me réconcilierai sans doute avec   Pay-9:p.284(.1)
its, puisque M. Pons devient de plus en plus  malade .  Je vais courir aujourd'hui chez tout  Pon-7:p.648(22)
 mal !... je descends chez moi, gardez notre  malade .  Je vas envoyer Cibot chercher M. Pou  Pon-7:p.618(26)
t plus, après 1830, à l'activité de ce coeur  malade .  L'abbé Duret, qui parlait du monde q  Mus-4:p.664(.2)
, ni charité, je serais morte sans avoir été  malade .  L'air que je respirais me faisait ma  CdV-9:p.842(31)
Schmucke était un second Pons pour le pauvre  malade .  L'art prodigieux de la Cibot consist  Pon-7:p.611(13)
à être bien sages, parce que Pierrette était  malade .  La maison de M. Auffray se trouve da  Pie-4:p.154(15)
taines fièvres cèdent à cette eau bue par le  malade .  La vertu des plantes, selon cet homm  Env-8:p.376(28)
 n'est pas dans les livres, elle est dans le  malade .  Le Code, mon cher, a mis la femme en  CdM-3:p.536(11)
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nsi dire en traits de feu dans la chambre du  malade .  Le quinzième jour, Clémentine fut ob  FMa-2:p.238(.5)
ie des gens bien portants qui sont autour du  malade .  Le vieux docteur avait vu tant de ch  CéB-6:p.191(.8)
dant lesquelles nous écoutions le sommeil du  malade .  Les chétives voluptés que nous nous   Lys-9:p1131(11)
e lever qu'à midi.  Le capitaine s'était dit  malade .  Les deux amants ne vivaient donc plu  Mar-X:p1059(.9)
s écritures.  La mère était presque toujours  malade .  Les deux filles sont ravissantes, ma  Fir-2:p.159(41)
uvement d'horreur qui agitait si vivement la  malade .  Leur pénible attente fut entièrement  Rab-4:p.339(36)
on, et s'était naturellement intéressé à son  malade .  Lorsque je lui parlai d'une manière   CoC-3:p.326(42)
 un mot pour moi, m'apprit que Jacques était  malade .  M. de Mortsauf au désespoir autant d  Lys-9:p1098(30)
? "  Je le plaignis comme j'aurais plaint un  malade .  Mais je comprenais bien aussi que, s  Gob-2:p.968(12)
on bel ami !  Tout le monde se trouvait très  malade .  Napoléon seul était frais comme une   Med-9:p.525(.7)
n liberté de votre fils, madame, dit-il à sa  malade .  Oh ! Max est un brave garçon.  Je lu  Rab-4:p.464(.6)
de savoir le père mourant auprès de son fils  malade .  On regardait comme une calamité publ  Béa-2:p.837(22)
 sentait pas plus de corps que n'en avait la  malade .  On s'y trouvait tout esprit.  À forc  Env-8:p.371(25)
ère de la maison, où jamais personne n'était  malade .  Puis la Nanon faisait partie de la f  EuG-3:p1043(.8)
acle !  Bref, il y avait un univers dans mon  malade .  Quand je plantai mon bistouri au sei  Cat-Y:p.456(.7)
vais la singulière faculté d'entrer chez mon  malade .  Quand, pour la première fois, je me   Cat-Y:p.455(33)
ladie de Pierrette, de ne point parler de sa  malade .  Sa répugnance à répondre quand chacu  Pie-4:p.153(42)
des médicaments, à moins d'indigence chez le  malade .  Si mes paysans ne me paient pas, ils  Med-9:p.434(24)
que chose.  Or, Adam tomba très sérieusement  malade .  Thaddée, au lieu de partir, servit d  FMa-2:p.235(27)
e au lit et passait pour être dangereusement  malade .  Toute la ville retentissait de plain  CdT-4:p.236(33)
rodiguer leurs caresses pour panser un coeur  malade .  Toutes les femmes s'apercevraient de  Lys-9:p1229(15)
on.     — Couchez-vous afin de ne pas tomber  malade .  Vos enfants, lui-même vous ordonnent  Lys-9:p1128(19)
le a pu lui cacher sa grossesse, il la croit  malade .  Vous allez donc faire l'accouchement  Mus-4:p.690(17)
  Elle ramena la couverture sur les mains du  malade .  « N'allez ! mon fiston, dit-elle, M.  Pon-7:p.579(25)
le me raconta ses nuits passées au chevet du  malade .  — Durant ces trois mois, elle avait,  Lys-9:p1101(36)
e, et pouvoir me dire si je suis en santé ou  malade . »     Il contempla sa femme endormie   PCh-X:p.254(.6)
usement Corentin, cette jeune fille est bien  malade . »     Quand Lydie eut été posée sur s  SMC-6:p.678(34)
 dire : « Mme la marquise est dangereusement  malade . »  De là, Calyste courait chez La Pal  Béa-2:p.938(29)
t pas à un médecin d'accepter un legs de son  malade ...     — Quelle bête de loi ! car qu'e  Pon-7:p.627(25)
 au doigt, de passer pour un homme faible ou  malade ...  Voilà comme nous sommes dans ce pa  Rab-4:p.362(14)
e voulait pas qu'on vous dise qu'il était si  malade ...  Voyez-vous, il est temps de vous m  P.B-8:p.173(23)
 venu de la part de la famille de notre cher  malade ... »     Schmucke revint avec cette ré  Pon-7:p.686(22)
Aujourd'hui, l'une de ses petites filles est  malade ... »     Tout en causant, Benassis et   Med-9:p.468(23)
amation de Brisset, ne perdons pas de vue le  malade ... »     « Voilà donc où en est la sci  PCh-X:p.262(.3)
mots au tour des Enfants trouvés, le plus de  malades  à l'Hôtel-Dieu, le plus de mendiants   Int-3:p.427(32)
eureux, les plus mièvres choses ramènent les  malades  à leur mal; mais le plus grand tort d  CdV-9:p.671(.2)
 a pas d'atroces coquins, il y a des natures  malades  à mettre à Charenton; mais, en dehors  Env-8:p.280(40)
sieur, à soixante-dix-sept ans, je garde les  malades  à raison de dix sous par jour et nour  Rab-4:p.534(23)
'achève ma ronde, et j'ai encore cinq ou six  malades  à voir. »     Après avoir trotté pend  Med-9:p.463(16)
 à des amants ivres d'amour; qui a guéri les  malades  abandonnés par les médecins, qui fais  U.M-3:p.826(34)
e chances pour dire de jolies choses que les  malades  affaiblis par de longues agonies.  On  eba-Z:p.489(.3)
ère et à sa mère, car elle ressemblait à ces  malades  arrivés à un état désespéré qui essai  MCh-I:p..80(.1)
pe, avait l'aspect de toutes les chambres de  malades  au moment de la mort.  En ce moment l  AÉF-3:p.709(34)
ur un brancard, comme on transporte tous les  malades  aux hôpitaux.     — Mais le trajet la  Env-8:p.389(29)
à lui, nous pûmes regagner la ville, que nos  malades  avaient mise en état de défense; mais  Med-9:p.581(21)
a chambre était l'univers.  Si déjà tous les  malades  concentrent leur attention dans la sp  Pon-7:p.611(.2)
ant toute la nuit la baronne.  Semblable aux  malades  condamnés qui se livrent aux charlata  Bet-7:p.376(.8)
 alors nous supposerons que certaines femmes  malades  conservent leurs amants au milieu des  Phy-Y:p.928(27)
n Bianchon.     « Ah ! il va voir des genoux  malades  dans l'église !  Il allait entendre s  MdA-3:p.392(19)
des mots français.  Il avait, comme tous les  malades  de cette espèce, le génie de l'interr  eba-Z:p.749(.5)
toutes leurs forces se tendent, aux artistes  malades  de leur génie étouffé par les étreint  V.F-4:p.841(.9)
mille francs !... "  Et chacun a des parents  malades  de qui l'on dit : " Laissera-t-il que  Pet-Z:p.110(32)
-même le loup-cervier.  Semblable à tous les  malades  désespérés, il acceptait tout ce qui   SMC-6:p.499(24)
une triste particularité de l'hépatite.  Les  malades  dont le foie est plus ou moins attaqu  Pon-7:p.669(16)
Il faut se défier de tous ceux qui se disent  malades  du foie...  Je ne veux plus entendre   SMC-6:p.622(32)
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malgré les soins gratuits que je rendais aux  malades  du pays, on me tira un coup de fusil   Med-9:p.404(41)
s les grands hommes ont-ils été sobres.  Les  malades  en convalescence d'une maladie grave,  Pon-7:p.495(38)
out propos en vers et en prose, qui font les  malades  en odes, en sonnets, en méditations;   Phy-Y:p.917(16)
p grande confiance en moi-même; ayant peu de  malades  en ville, il a entrepris de guérir de  Lys-9:p.943(20)
 en ce moment, car la tendance naturelle des  malades  est de s'attaquer aux remèdes et souv  Env-8:p.328(41)
, il ne lui restait plus que deux beaux yeux  malades  et éteints.  La seule chose qu'elle t  Gam-X:p.514(33)
r, un sergent-major tombèrent successivement  malades  et furent dirigés sur la côte, en sor  eba-Z:p.375(14)
par donner au médecin le nombre effrayant de  malades  et la multiplicité des cas graves ava  Pie-4:p.153(35)
te d'une similitude complète entre un de mes  malades  et le sujet que nous avons été appelé  PCh-X:p.259(29)
r d'un cercueil, qui font pâlir le front des  malades  et les laissent tremblants, tout en s  PCh-X:p.256(10)
elques faîteaux de leurs cheminées, ils sont  malades  et se privent d'aller au Gymnase ou à  Bou-I:p.420(28)
nes femmes qui se traînent pâles et débiles,  malades  et souffrantes.  Les unes sont la pro  Phy-Y:p.955(26)
nt qui suit la fièvre, et pendant lequel les  malades  expirent, ou il était dans l'affreuse  Mel-X:p.385(.2)
 manifestant la répulsion que la plupart des  malades  imaginaires éprouvent pour la médecin  Lys-9:p1113(35)
s qui donnent des pilules de mie de pain aux  malades  imaginaires.  Une femme au désespoir   Cat-Y:p.437(38)
père et Dumay, le savant attendu par tant de  malades  jusqu'à la calèche qui stationnait à   M.M-I:p.640(43)
es changements qui donnent momentanément aux  malades  la faculté d'émettre des chants dont   Med-9:p.492(27)
agonies.  On les tue vivants, tandis que les  malades  meurent tués. Puis, chez certains hom  eba-Z:p.489(.4)
 puis qu'elles volent les malades, quand les  malades  ne les mettent pas sur leurs testamen  Pon-7:p.603(24)
ux ni gloire ni fortune, je ne demande à mes  malades  ni louanges ni reconnaissance.  L'arg  Med-9:p.409(.7)
s formules de l'apothicairerie, droguant ses  malades  ni plus ni moins qu'un médicastre, to  CéB-6:p.190(41)
epousse tous les soins, même les miens.  Les  malades  ont des fantaisies si bizarres ! ils   Gob-2:p.998(18)
sse.  L’âme souffrante a sa pudeur comme les  malades  ont la leur, et quand il s’agit de mo  Lys-9:p.917(.9)
i, dit-elle, dussé-je me mettre à garder les  malades  ou devenir femme de charge dans une g  Deb-I:p.832(13)
ance profonde où il était sur le sort de ses  malades  pauvres à la sollicitude la plus tend  Pon-7:p.573(39)
 devenir ?  Décidée à se mettre à garder des  malades  plutôt que d'être à charge à ses enfa  Rab-4:p.321(43)
 si grand à cet égard, que la répugnance des  malades  pour aller à l'hôpital vient de ce qu  Pon-7:p.670(.2)
ant des hommes énergiques dans ces localités  malades  pour y changer la face des choses.  H  Rab-4:p.363(.5)
e contraction nerveuse qui fait croire à nos  malades  qu'il leur remonte une boule de l'oes  MdA-3:p.395(33)
 le père et le fils furent si dangereusement  malades  qu'on fut obligé d'envoyer chercher,   Béa-2:p.834(23)
 car Bianchon, qui traitait gratuitement les  malades  que lui recommandait le juge, n'était  Int-3:p.437(26)
rcé de monter en voiture et d'aller voir ses  malades  qui l'attendaient.  La portière dit à  Env-8:p.364(10)
peut-être souffrait-elle comme souffrent les  malades  qui ne connaissent ni la médecine ni   SMC-6:p.468(.9)
 XIV, par la gangrène; les poitrinaires, les  malades  qui périssent comme Pons par la fièvr  Pon-7:p.696(10)
ut en réalité.  Il n'y a que des fous ou des  malades  qui puissent trouver du bonheur à bat  Gob-2:p.969(39)
nse, Esther inclina la tête à la manière des  malades  qui sentent déjà l'air de la tombe.    SMC-6:p.471(28)
 pour gagner Le Croisic, soit quelques vieux  malades  qui vont prendre les bains de mer, le  Béa-2:p.642(34)
e, belle et bien portante.  C'est une de ces  malades  rares auxquelles les médecins s'intér  Env-8:p.399(43)
it rendre bienfaisants.  On voudrait que les  malades  reposassent sur des roses, on voudrai  Lys-9:p1205(25)
féminée et les bizarreries particulières aux  malades  riches distinguaient sa personne.  Se  PCh-X:p.216(27)
on l'attend à la fin de la semaine. "  " Les  malades  s'abusent toujours sur leur sort, pen  Gob-2:p1004(14)
us continuez ainsi, voyez-vous, j'aurai deux  malades  sur les bras...  Selon ma petite ente  Pon-7:p.648(17)
 cette invention, est encore peu connu.  Les  malades  y répugnent, à cause de l'imperfectio  Cat-Y:p.320(14)
e consiste pas à faire de beaux discours aux  malades , à leur donner le remède des émotions  M.M-I:p.513(13)
né aux vieillards indigents du canton, à ses  malades , aux femmes dénuées au moment de leur  CdV-9:p.871(29)
es bossues, laides, quinteuses, rachitiques,  malades , aveugles, blessés, pauvres quoique b  Phy-Y:p.926(12)
puis dix jours, je pense à toute heure à mes  malades , car ils sont deux, la femme et le ma  Bet-7:p.428(36)
unes allaient à la campagne, ceux-ci étaient  malades , ceux-là voyageaient dans le départem  V.F-4:p.851(38)
ire d'un milliard de morts, d'un milliard de  malades , d'un milliard de vieillards ?     —   DFa-2:p..81(32)
  Parmi les femmes, il s'en est rencontré de  malades , de faibles en apparence, qui, sans s  Mar-X:p1073(27)
 affaires, ma belle ?...  Vos gens sont bien  malades , envoyez-leur les sacrements, car per  Bet-7:p.325(10)
ous comme pour tous ceux qui sont auprès des  malades , et qui convoitent une part de succes  Pon-7:p.591(26)
, beaucoup plus occupé de sa cave que de ses  malades , et trop vieux d'ailleurs pour contin  CdV-9:p.811(.5)
aient, grandissaient, mouraient; ils étaient  malades , gais, bien portants, tristes, et ava  Cat-Y:p.455(38)
de cultiver la magie; tout en guérissant ses  malades , il devait tirer des horoscopes.  Les  EnM-X:p.884(23)
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nt, il est exigeant, défiant, il choisit ses  malades , il ne perd pas son temps; enfin, il   Env-8:p.342(.3)
 au fond de son coeur.  Semblable à tous les  malades , il ne songeait qu'à son mal.  Appuyé  PCh-X:p.221(31)
res; il semblait se dire : « Voilà les vrais  malades , ils cachent leur blessure et l'oubli  Lys-9:p1129(28)
érir les oncles riches quand ils se disaient  malades , la cour lui attribuait l'invention d  Cat-Y:p.396(.5)
vers, l'univers passa tout en lui.  Pour les  malades , le monde commence au chevet et finit  PCh-X:p.281(34)
 ne voulait plus sympathiser avec les jeunes  malades , les convalescents et les doux trésor  PCh-X:p..54(32)
 de m'aimer.  Auprès des âmes souffrantes et  malades , les femmes d'élite ont un rôle subli  Lys-9:p1225(35)
s qui n'en sont pas moins honteuses pour les  malades , lorsque, se levant avec brusquerie,   eba-Z:p.477(.1)
l eût connu sa fin, il alla visiter tous ses  malades , même les plus éloignés, il avait par  Med-9:p.596(.2)
 prodigue aux coeurs endoloris.  Mes pauvres  malades , mes paysans m'offrent bien l'exemple  Med-9:p.539(12)
 les enfants, Jacques et Madeleine, toujours  malades , n'avaient été en vendange; j'étais c  Lys-9:p1060(.7)
s personne, ni physiologiste ni médecin sans  malades , ni savant désoeuvré, ni fou de Bicêt  Pat-Z:p.261(.3)
n'atteindre, çà et là, que des mourants, des  malades , ou des morts peut-être.  À chaque in  Adi-X:p.986(37)
 leurs aises...  Et puis qu'elles volent les  malades , quand les malades ne les mettent pas  Pon-7:p.603(23)
dévouement d'un homme qui, par zèle pour ses  malades , s'était astreint à jouer le whist et  PCh-X:p.268(.1)
un souvenir.  Ces demoiselles seraient-elles  malades , se marieraient-elles, ou leurs pères  Ven-I:p1062(33)
e dressant sur son séant.     En général les  malades , surtout ceux qui sont dans l'envergu  Pon-7:p.671(14)
eur, restez à un pied de distance du lit des  malades , voilà toute la précaution.  Ni vous   Bet-7:p.430(.7)
 mots assassins : « Si vos enfants retombent  malades , vous l'aurez bien voulu. »  Il agiss  Lys-9:p1118(31)
 la fièvre jaune à Barcelone en soignant les  malades  : c'était là une grande, une noble de  I.P-5:p.158(12)
ui, était l'hôpital des portraits de famille  malades  : quelques-uns avaient un oeil endomm  V.F-4:p.848(40)
onnue ! dis-je.  Ses enfants n'ont point été  malades  ?     — Non, me dit-il en me regardan  Lys-9:p1192(31)
aubourg Saint-Germain.     — Vous y avez des  malades  ? demande Caroline.     — Presque tou  Pet-Z:p.100(31)
ronge le verre, mais elle doit respecter les  malades ; elle a des rapports certains avec un  Ser-Y:p.823(31)
x chevaux par jour à courir pour soigner les  malades ; je puis me promener sans danger à to  Med-9:p.427(15)
and hiver de 1821.  Desplein laissa tous ses  malades .  Au risque de crever son cheval, il   MdA-3:p.390(18)
onne, la pauvre Allemande en sortit les yeux  malades .  Avant de perdre la vue, elle était   M.M-I:p.493(11)
ute été chargé par l'assemblée de ses joyeux  malades .  Ces oisifs au teint fleuri, ces vie  PCh-X:p.268(43)
nous autres, de vous soigner quand vous êtes  malades .  D'ailleurs, pour ce à quoi vous ête  PGo-3:p.214(27)
repoussant appareil qui environne le lit des  malades .  Elle avait dépensé les dernières fo  Lys-9:p1200(11)
ui est une excellente manière d'examiner les  malades .  Il ordonnait alors les choses relat  eba-Z:p.737(43)
, elles font les cent coups, tourmentent les  malades .  Je veillerai moi-même, et j'exécute  eba-Z:p.491(18)
é les jours où les parents viennent voir les  malades .  La Cibot, pour arriver à une brouil  Pon-7:p.670(.8)
 assez commune dans les familles ou chez les  malades .  Mais ils ont été forcés de changer   Env-8:p.340(26)
e taisent et disparaissent quand je les vois  malades .  Mon ami, dit-elle l'oeil brillant d  Lys-9:p1155(23)
oppés d'un brouillard, ils tombaient bientôt  malades .  Pour vous, non seulement je vous vo  Lys-9:p1104(17)
e l'espoir, elle se para comme se parent les  malades .  Puis elle voulut être seule pendant  Fer-5:p.881(35)
 nous ne l'empêchons pas de soigner d'autres  malades .  Savez-vous que nous n'avons pas pu   Env-8:p.325(25)
èves éblouis, sa fantaisie porte bonheur aux  malades .  Un jour, il y voit un cas extraordi  eba-Z:p.524(19)
 vous répondre, j'ai mes deux messieurs bien  malades ... et j'ai engagé pour les nourrir et  Pon-7:p.654(.9)

Maladetta Maria
ez toujours en ayant le Roi pour vous.     —  Maladetta Maria  ! dit Catherine entre ses den  Cat-Y:p.252(43)

maladie
rtait du palais, comme chez tous ceux que la  maladie  a défigurés en tronquant la communica  Pay-9:p..92(43)
voir que des os et des muscles.     « Quelle  maladie  a donc madame votre fille ? demanda G  Env-8:p.337(.8)
mée : là est ma gloire et là ma douleur.  Ma  maladie  a duré longtemps, Balthazar ! elle a   RdA-X:p.755(.7)
de Restaurama.  Puis il a voulu sortir et sa  maladie  a empiré.  La société va être privée   PGo-3:p.257(.8)
me est perdu.  Sais-tu par quel événement la  maladie  a été causée ? il a dû recevoir un co  PGo-3:p.254(39)
— J'ai pensé, me dit-elle que pour moi cette  maladie  a été comme une halte dans la douleur  Lys-9:p1134(33)
 là.  Cette pauvre fille pourrait gagner une  maladie  à faire sa toilette chez elle par un   EuG-3:p1149(23)
n fait de monnaie, s'entend ! car elle a une  maladie  à faire trembler les médecins...  Ell  Rab-4:p.534(29)
t ou du tempérament.  Le tempérament est une  maladie  à guérir; le sentiment offre à un mar  Phy-Y:p1122(21)
is, j'aurais les honneurs d'une gastrite, la  maladie  à la mode.     — Ma mère souffre souv  Lys-9:p1156(13)
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pas que nous le considérons comme une légère  maladie  à laquelle nous sommes tous sujets et  Phy-Y:p.920(16)
si mal soigné, lui tuait sa femme.  Si cette  maladie  a pour cause d'excessifs chagrins, il  Lys-9:p1198(30)
e particulière à l'habitant de Paris.  Cette  maladie  a sa durée et sa guérison.  Adolphe e  Pet-Z:p..76(22)
ou quatre fois par jour !...  Ah !...  Cette  maladie  a tant de formes, que j'oubliais de v  Env-8:p.339(.7)
nt, c'est d'être sans argent, et voilà notre  maladie  à tous deux.  Comme nous avons beauco  V.F-4:p.825(21)
ditions...  Savez-vous qu'elle va troquer sa  maladie  actuelle contre une autre maladie épo  Env-8:p.389(16)
 maison paternelle.  Revenue dans un état de  maladie  affreux et mortel, elle s'éteignit, e  M.M-I:p.492(30)
réputation.  On crut assez généralement à la  maladie  alléguée par M. Mignon lors de la fui  M.M-I:p.492(33)
e une figure anatomique en cire.  Mais cette  maladie  ambulante, vêtue de beau drap, balanç  Bet-7:p.194(25)
rez guérie, car ce que vous éprouvez est une  maladie  anglaise, répondit gravement Bianchon  Mus-4:p.702(15)
 tête, et le médecin, voyant avec anxiété la  maladie  arrivée à son dernier période, tient   Phy-Y:p.907(17)
s maux de la vie.  Elle était atteinte d'une  maladie  au coeur, causée par ses angoisses, p  Med-9:p.551(32)
 croient poitrinaires ou se gratifient d'une  maladie  au coeur.  Aimer sans espoir, être dé  Fer-5:p.809(25)
i simple quand les ans la préparent, est une  maladie  au jeune âge.  J'avais honte, je maud  Lys-9:p1181(23)
me contrariant celui qu'elle aime ? c'est la  maladie  au lieu de la vie.  Par la vie, j'ent  M.M-I:p.539(10)
rd'hui le manque d'occupations mettait-il sa  maladie  aux prises avec elle-même; ne s'exerç  Lys-9:p1117(.8)
 lui expliqua froidement que les frais de la  maladie  avaient absorbé tout l'argent comptan  Rab-4:p.342(40)
 le visage céleste, digne de Raphaël, que la  maladie  avait encroûté comme le Temps encrass  CdV-9:p.680(.1)
es furent si effrayés des changements que la  maladie  avait produits en elle, qu'ils ne se   CdV-9:p.854(35)
l'ordinaire.  J'ai fini par croire que cette  maladie  avait sa cause dans le système nerveu  eba-Z:p.747(19)
et au-dessous d'eux, le malheureux, à qui la  maladie  avait voilé le passé pour un moment,   eba-Z:p.378(.5)
auté.  La délicate Valérie avait offert à la  maladie  beaucoup moins de résistance que Crev  Bet-7:p.431(43)
 piquantes défenses, qui semblent dues à une  maladie  botanique.  La maison, bâtie en briqu  Cab-4:p1066(14)
du quartier Saint-Jacques avait une horrible  maladie  causée par les fatigues et la misère;  MdA-3:p.390(15)
Avant de revenir, j'ai voulu me guérir d'une  maladie  causée par les veilles et par le mal   CdV-9:p.828(31)
 Quand les autres phénomènes physiques de sa  maladie  cessaient, ils semblaient se reporter  Env-8:p.385(.2)
te la différence de la maladie nerveuse à la  maladie  chirurgicale.  C'est la souffrance mu  SMC-6:p.849(30)
affamés d'affection : il s'attacha comme une  maladie  chronique à d'Arthez, il alla le cher  I.P-5:p.314(37)
e de vous en parler.  Quand on souffre d'une  maladie  chronique, ne faut-il pas s'habituer   Hon-2:p.549(23)
 imposées par la misère qui est une terrible  maladie  chronique, soit de chagrins trop réce  Deb-I:p.769(18)
 singulier jeune homme souffrait, soit d'une  maladie  chronique, soit des privations imposé  Deb-I:p.769(17)
, étouffé par des mouvements intérieurs.  La  maladie  commençait, la grossesse n'y était po  Env-8:p.338(25)
pénétrer plus avant dans les causes de cette  maladie  conjugale.     Le mot amour, appliqué  Phy-Y:p.956(21)
s personnel, et entaché de la pestilentielle  maladie  connue sous le nom de l'ANNONCE, étai  Pat-Z:p.306(.7)
n cas de curiosité aiguë, chronique, devenue  maladie  consécutive, invétérée.  Mme Mollot s  Dep-8:p.778(11)
que sa vieillesse ne se communique comme une  maladie  contagieuse.  Et quel admirable alcad  I.P-5:p.396(32)
Son air tranchant, sa figure bourgeonnée, sa  maladie  cutanée, ses yeux verts, sa saveur de  Pon-7:p.659(25)
is tu es bouffon avec ton ah !  Voyons ? une  maladie  d'âme ou de corps t'oblige-t-elle de   PCh-X:p.119(25)
 montra un travail tout préparé, mais que la  maladie  d'un directeur avait empêché jusqu'al  CdT-4:p.231(26)
re à porter.  Vous savez quel ravage fait la  maladie  d'un maître, quelle interruption dans  Lys-9:p1131(22)
mière fois, Juana se trouvait en proie à une  maladie  dangereuse.  « Je le savais », dit-el  Mar-X:p1050(.1)
ontestations qui seraient pour lui comme une  maladie  dans laquelle il se complairait en y   Lys-9:p1093(.6)
tre père a bien connu, était attaqué par une  maladie  dans le traitement de laquelle échoue  eba-Z:p.746(.5)
 Lucien pâli, où il aperçut les traces de la  maladie  dans les folies de l'amour comprimé,   SMC-6:p.476(13)
u service militaire, à cause d'une prétendue  maladie  dans les muscles du bras droit; mais   Pay-9:p.205(15)
 bataille, et qui cependant devait mourir de  maladie  dans son lit après avoir vécu au mili  AÉF-3:p.701(.5)
ère du bonhomme Pons.  Le malade tomba d'une  maladie  dans une autre.  D'un tempérament san  Pon-7:p.569(27)
ns que vous lui avez faites, et renfermez sa  maladie  dans une sphère morale, comme on renf  Lys-9:p1122(31)
a plus vulgaire : le temps, le ministère, la  maladie  de de Marsay, les espérances de la Lé  SdC-6:p.980(14)
ministre, car il faisait l'intérim depuis la  maladie  de défunt La Billardière.  Ces jours-  Emp-7:p1071(33)
llande, veuve d'un négociant et malade d'une  maladie  de foie rapportée de Java...  Pas gra  SMC-6:p.485(29)
 à laquelle vous avez refusé d'assister.  La  maladie  de Jacques et les souffrances de Made  Lys-9:p1218(14)
 lui, quand elle n'était pas affligée par la  maladie  de Jacques ou de Madeleine; assise au  Lys-9:p1048(43)
les fatigues que lui avait causées la longue  maladie  de Jacques, la comtesse se trouvait s  Lys-9:p1140(25)
rs pensé pendant son voyage.  Elle devina la  maladie  de jeune fille qui menaçait de mort s  Pie-4:p.140(39)
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assez inflammatoire de sa nature, aggrava la  maladie  de l'actrice.  Lucien fut contraint p  I.P-5:p.543(27)
lin, dès qu'on lui eut indiqué chez elle une  maladie  de l'âme.  Ce vrai pasteur eut soin d  CdV-9:p.753(13)
bras, les mains, et nous avons cru à quelque  maladie  de l'épine dorsale.  Médecins et remè  Env-8:p.338(41)
oyons pas égoïstes.  L'individualisme est la  maladie  de l'époque et la religion en est le   AÉF-3:p.698(39)
longtemps.  La bonne santé de la femme et la  maladie  de l'homme semblèrent au docteur un f  Pon-7:p.690(13)
sure qu'ils y éclosent.  Qui triomphera ? la  maladie  de l'homme, ou l'homme de la maladie   I.P-5:p.544(33)
otre maîtresse.  N'auriez-vous pas plutôt la  maladie  de l'or ? voulez-vous détrôner l'ennu  PCh-X:p..81(18)
n manque de raisonnement.     Or, pendant la  maladie  de la baronne, ce quartier, pour lequ  Bet-7:p.437(28)
, d'un son de voix factice, l'histoire de la  maladie  de la comtesse morte dont l'horrible   Rab-4:p.538(20)
haque famille lui imposa sur la nature de la  maladie  de la comtesse, il réussit à donner l  Req-X:p1112(23)
 leur; et la nostalgie, par exemple, est une  maladie  de la mémoire physique.  Pendant le t  SMC-6:p.467(23)
 son père au désespoir, qui attribuait à une  maladie  de langueur l'état où il voyait son f  Cab-4:p1095(35)
p qu'il lui avait porté, elle tomba dans une  maladie  de langueur qui devait nécessairement  RdA-X:p.745(42)
incipes de la vie et développé chez elle une  maladie  de langueur qui, loin d'être atténuée  EnM-X:p.908(13)
 aussi mortel que pouvait l'être la terrible  maladie  de laquelle vous m'avez guérie.  Je n  F30-2:p1090(38)
e lui avait fait quelques avances pendant la  maladie  de Lucien, elle ne pouvait plus rien   I.P-5:p.543(10)
 revint aussitôt.     M. Berton jugea que la  maladie  de M. Bernard, car il le connaissait   Env-8:p.405(26)
ale, n'a pu, certes, contribuer en rien à la  maladie  de ma fille. »     Godefroid et M. Be  Env-8:p.338(11)
 de Douai n'en fut pas surprise.  D'abord la  maladie  de Mme Claës parut une raison suffisa  RdA-X:p.746(41)
lieu.  Ces personnes crurent facilement à la  maladie  de Mme de Langeais, en la trouvant de  DdL-5:p1008(13)
ur un fait naturel.     « Quelle est donc la  maladie  de mon pauvre Cibot ? avait demandé l  Pon-7:p.690(15)
nier rang quand ils ne commandaient pas.  La  maladie  de notre temps est la supériorité.  I  Med-9:p.429(39)
le de tout ce qui concernait sa pupille.  La  maladie  de Pierrette avait frappé tout le mon  Pie-4:p.151(40)
l affecta, pendant tout le temps que dura la  maladie  de Pierrette, de ne point parler de s  Pie-4:p.153(41)
age d'être si clairs que l'explication de la  maladie  de Pierrette, quoique naturelle et ma  Pie-4:p.147(24)
 envoyé par les médecins, le guérirait d'une  maladie  de poitrine à laquelle il devait succ  F30-2:p1061(32)
 à des esprits impartiaux qu'il mourut d'une  maladie  de poitrine, affection alors peu conn  Cat-Y:p.389(31)
e devait revenir, est au dernier degré de la  maladie  de poitrine; on attend sa mort de mom  Mem-I:p.325(33)
ique et disposait son étalage; car depuis la  maladie  de Pons, Cibot remplaçait sa femme da  Pon-7:p.656(25)
etenue par Cibot, en était arrivée, avant la  maladie  de Pons, comme le dîner, à sa plus si  Pon-7:p.730(40)
ens du théâtre, tous instruits par lui de la  maladie  de Pons, lui en demandaient des nouve  Pon-7:p.600(28)
e la jeune écolière l'écoutait expliquant la  maladie  de Pons.  Entre deux leçons, il accou  Pon-7:p.600(38)
un jour besoin d'indulgence. »     Depuis la  maladie  de sa femme, il n'avait plus osé se s  EuG-3:p1162(.8)
ous les détails donnés par M. Bernard sur la  maladie  de sa fille; et il obtint l'adresse d  Env-8:p.344(.7)
it venue.  En conduisant la maison depuis la  maladie  de sa mère, Marguerite avait si bien   RdA-X:p.750(38)
e souffrait à la fois de sa douleur et de la  maladie  de son ami.  Aussi parlait-il de Pons  Pon-7:p.600(34)
 lettre désespérée en me racontant une grave  maladie  de son fils, et à laquelle il avait é  Lys-9:p1140(15)
 laquelle Francesca annonçait à son amant la  maladie  de son mari en le prévenant qu'elle n  A.S-I:p1012(17)
ris.     — Oh ! je sors de mon lit après une  maladie  de trois mois, dont le germe était, d  Deb-I:p.777(17)
 cochère, un des principaux caractères de la  maladie  de votre monsieur, c'est une impatien  Pon-7:p.571(17)
resol, que l'homme de génie y rencontrera la  maladie  décemment nommée frigidité par la méd  Pat-Z:p.308(18)
 particulière en niant qu'on eût retrouvé la  maladie  décrite au Moyen Âge.  Trois autres v  Bet-7:p.431(.9)
.  Le docteur Berton soigne une dame dont la  maladie  défie en quelque sorte la science.  C  Env-8:p.326(.4)
 de théâtre et les libraires ne croient à la  maladie  des actrices et des auteurs.     Dès   Pet-Z:p.150(14)
depuis un mois, était obligée par une légère  maladie  des bronches de garder la chambre.  L  Bet-7:p.427(.7)
l'horrible existence, ou, si vous voulez, la  maladie  des bureaux.  De ce point de vue, le   Emp-7:p.948(40)
e cherche alors les causes de cette horrible  maladie  des enfants, en songeant que je suis   Mem-I:p.342(27)
monsieur, qui, sous votre respect, avait une  maladie  des foies lurinaires, qu'on le sondai  Pon-7:p.604(.8)
e ressemblait à ces jeunes filles qui ont la  maladie  des pâles couleurs : il semblait par   I.P-5:p.547(31)
e Cibot, répondit le docteur, il meurt de la  maladie  des portiers... son étiolement généra  Pon-7:p.690(18)
ir toute espèce de goutte.  La goutte est la  maladie  des riches, et les riches payent cher  I.P-5:p.140(.7)
i annonçaient un commencement d'hépatite, la  maladie  des tempéraments vigoureux ou des per  CdV-9:p.679(39)
geait comme un ogre, et prétendait avoir une  maladie  désignée en province sous le nom de f  V.F-4:p.813(.6)
ait passé la nuit, de prendre une garde.  La  maladie  devait être longue.     « Une garde,   Lys-9:p1127(10)
ui, je le sais, il mourrait de chagrin si ma  maladie  devenait mortelle par suite de cette   PGo-3:p.281(26)
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u de jours qui lui seraient accordés par une  maladie  devenue chronique.  Loin d'offrir les  CdT-4:p.202(12)
 croyait rentrer en grâce, fut attaqué de la  maladie  dont il devait périr.  Le grand polit  Bal-I:p.119(43)
a pendant que son frère lui expliquait et la  maladie  dont il était la victime, et l'étrang  M.C-Y:p..68(29)
es le journal des légitimistes a commencé la  maladie  dont il meurt, les infâmes baraques d  Bet-7:p.100(38)
ans.  Il était arrivé au dernier degré de la  maladie  dont il mourut, et qui autorisa quelq  Cat-Y:p.389(.7)
e secours que la religion, tout a préparé la  maladie  dont je meurs.  Ce coup terrible a dé  Lys-9:p1218(22)
t la maîtresse de la maison, est sujet à une  maladie  dont je n'ai pu retenir le nom, quoiq  Aub-Y:p.116(22)
ntant que je dois mourir prochainement de la  maladie  dont je suis atteint depuis les premi  Pon-7:p.707(12)
'a dit qu'il était hors d'état de guérir une  maladie  dont les formes variaient tous les qu  Env-8:p.341(37)
éjour à Vendôme, Louis devint la proie d'une  maladie  dont les symptômes furent imperceptib  L.L-Y:p.607(.9)
vait aussi quelque chose à redresser dans la  maladie  dont meurt l’héroïne; quelques figure  Pie-4:p..27(15)
on amour de complicité avec les causes de la  maladie  dont mourait le Roi.     « Vous oubli  Cat-Y:p.416(33)
Balthazar était si grande qu'il acceptait la  maladie  dont mourait sa femme, comme une simp  RdA-X:p.749(28)
tes les idées, et qui n'est peut-être qu'une  maladie  dont on aime les souffrances.  La duc  DdL-5:p1006(38)
n,     La vie élégante serait la plus grande  maladie  dont une société puisse être affligée  Pat-Z:p.217(19)
t à Godefroid une affection invétérée, cette  maladie  du coeur que les Caisses d'épargne on  MNu-6:p.346(24)
es.  Un matin, dans les premiers jours de la  maladie  du comte, au moment où elle se repent  Lys-9:p1133(22)
 ainsi soustraits à la terrible action de la  maladie  du comte, en attirant sur elle tous l  Lys-9:p1118(38)
t entrés, il avait expliqué les causes de la  maladie  du Roi, il avait démontré que, dans c  Cat-Y:p.330(.3)
t l'exécution avait été remise à cause de la  maladie  du Roi.     Il ne se trouvait dans la  Cat-Y:p.322(26)
..  Trente ans après la Saint-Barthélemy, la  maladie  durait encore; elle avait fait couler  Cat-Y:p.449(38)
cès de mélancolie nerveuse, engendrée par la  maladie  elle-même, l'avait saisi au sortir du  Cat-Y:p.415(40)
me étant physiquement peu connue, ce qui fut  maladie  en elle se trouva un prodige, une sor  Phy-Y:p1003(36)
 horrible par lequel il venait d'aggraver sa  maladie  en tombant ainsi sur les dalles de la  Pon-7:p.618(.3)
e-sept ans, Rigou n'avait pas fait une seule  maladie  en trente ans, et rien ne paraissait   Pay-9:p.242(39)
fond peut découvrir un vice, un remords, une  maladie  en voyant un homme en mouvement ?  Qu  Pat-Z:p.280(.8)
par le fugitif privilège d'une beauté que la  maladie  enlèvera demain peut-être; est-ce cet  SMC-6:p.454(33)
troquer sa maladie actuelle contre une autre  maladie  épouvantable, et qui durera peut-être  Env-8:p.389(17)
me, répondit tranquillement Bianchon.  Cette  maladie  est contagieuse.     — Vous y allez b  Bet-7:p.429(.3)
lui, parce qu'il la devinait peut-être. « Sa  maladie  est contagieuse.  — Le président du C  PCh-X:p.265(32)
nsieur, dit avec douceur l'avocat, que votre  maladie  est contagieuse...     — C'est vrai,   Bet-7:p.434(15)
 avec elle, dit Bianchon, que je sache si la  maladie  est guérissable.     — Si on la guéri  Rab-4:p.537(.2)
age et au grain !...  Et que voulez-vous, la  maladie  est la maladie !... et voilà !...      Pon-7:p.672(.8)
st bien cela, répondit Bianchon.     — Et la  maladie  est mortelle ? répéta Victorin épouva  Bet-7:p.428(42)
oucement Raphaël, vous voulez m'excuser.  La  maladie  est un accident, l'inhumanité serait   PCh-X:p.220(23)
 attention à la rageuse entrée du baron.  La  maladie  est un des paravents que les femmes m  Bet-7:p.215(28)
 Le fait est inexplicable pour moi...  Cette  maladie  est une maladie propre aux nègres et   Bet-7:p.429(16)
ide, on ne l'a pas observé.  Peut-être cette  maladie  est-elle inobservable.  Le suicide es  I.P-5:p.688(21)
alors des choses irritantes, contraires à sa  maladie  et à son traitement; et comme nous l'  Rab-4:p.351(26)
nnocence de Pierrette, elle aurait deviné sa  maladie  et compris que les humeurs et le sang  Pie-4:p.109(.5)
lent le corps social.  Au lieu de décrire la  maladie  et d'étendre ses ravages par des plai  CdV-9:p.728(31)
constate les moindres détails de la dernière  maladie  et de la mort de Swedenborg, qui fut   Ser-Y:p.772(29)
 Dommanget, vous met sur la voie de la vraie  maladie  et de sa cause...  Quant à vous, Caly  Béa-2:p.878(17)
 objectant que ce sentiment cédait devant la  maladie  et devant la misère ?     L'on peut f  Phy-Y:p1170(24)
n à prendre en quelque sorte la mesure de la  maladie  et du malade, comme un tailleur prend  PCh-X:p.259(10)
uaient à leurs amis la marche fatale de leur  maladie  et le progrès que faisait en eux la m  Béa-2:p.710(31)
rais que vous voulez me voler votre dernière  maladie  et mourir d'une autre main que de la   DFa-2:p..78(23)
sé sans doute des recettes faites pendant sa  maladie  et que sa faiblesse l'avait empêché d  Gob-2:p1011(23)
 qui n'est que le dernier accès d'une longue  maladie  et qui certes appartient à la patholo  I.P-5:p.688(32)
emme, qui se connaissait aux symptômes de la  maladie  et savait en prévoir les accès.  J'im  Lys-9:p1023(41)
vaient le soigner, nous ignorions tous et sa  maladie  et son tempérament, et ses souffrance  Lys-9:p1134(40)
encée et dont le désordre se répare; non, la  maladie  était arrivée au point où l'art est i  Lys-9:p1192(22)
arti, celui de Bianchon, soutenait que cette  maladie  était causée par une viciation du san  Bet-7:p.431(12)
 Nucingen, l'examinaient, reconnurent que sa  maladie  était entièrement morale; mais person  SMC-6:p.497(.2)
é dans je ne sais quel hospice allemand.  Sa  maladie  était une inflammation du mésentère,   Lys-9:p1009(22)
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 rendra certainement à votre invitation.  La  maladie  excuse tout, mon cher Jean-Jacques, j  Rab-4:p.438(11)
les gens de la campagne de cette idée que la  maladie  exige de la nourriture, restaura Luci  I.P-5:p.555(32)
 par Rogron, son tuteur, est dans un état de  maladie  extrêmement grave, amené par de mauva  Pie-4:p.148(26)
e en proportion des ravages que la dévorante  maladie  faisait à la beauté.  La délicate Val  Bet-7:p.431(42)
e à la mort.  La rapide guérison d'une grave  maladie  feinte devant faire parler de lui dan  Pon-7:p.625(34)
avec un commencement de fièvre nerveuse.  La  maladie  fit des progrès rapides, nous le soig  ZMa-8:p.853(41)
t M. ou Mme Crevel.  Si c'est d'ailleurs une  maladie  fort belle pour nous, elle est affreu  Bet-7:p.429(21)
oilà près de trente ans qu'il jouit de cette  maladie  gagnée aux armées; il lui est entré,   Aub-Y:p.117(16)
ins lui avaient imposée pour le guérir d'une  maladie  grave dont le nom m'échappe; et, pous  Mes-2:p.405(14)
omplètement que sa situation constituait une  maladie  grave et voulait les plus grandes pré  Pie-4:p.107(14)
 sobres.  Les malades en convalescence d'une  maladie  grave, à qui l'on mesure si chichemen  Pon-7:p.495(39)
re est-ce en moi une dépravation due à cette  maladie  humaine que nous nommons la civilisat  PCh-X:p.142(18)
ultés.  Tu ne t'es jamais aperçu qu'avant sa  maladie  il aimât moins Pauline et Georges que  Gob-2:p1005(28)
stence, et d'y graduer les souffrances d'une  maladie  imaginaire jusqu'à la mort.  Ces lett  Env-8:p.314(.9)
ru aussi bien portante que belle en voix, sa  maladie  improvisée excitait donc de grands co  Mas-X:p.571(17)
n animal ou en plante...     — Avez-vous une  maladie  incurable ?     — Oui, mon père...     I.P-5:p.691(37)
xpliquer : ou l'Hamlet catholique ou quelque  maladie  incurable.  Mais le ver rongeur qui b  M.M-I:p.576(26)
a nature du sang en donnant à un homme telle  maladie  indiquée.  Cette expérience qu'aucun   eba-Z:p.739(42)
ndie un jeune homme qui relevait alors d'une  maladie  inflammatoire causée par quelque excè  Aba-2:p.463(.8)
rale qui résulta de ses angoisses aggrava la  maladie  inflammatoire toujours allumée dans s  CdV-9:p.746(19)
evenait toujours dans ses conversations.  La  maladie  intestine du pays avait passé dans se  ZMa-8:p.850(.7)
visage qui jadis était si doucement gai.  La  maladie  jetait sur ces yeux, naïvement animés  CdT-4:p.243(35)
vait pas déjà commencé.  Les souffrances, la  maladie  l'avait peut-être délivrée de cet hom  CoC-3:p.350(11)
illait à la terre; mais bientôt épuisée, une  maladie  la forçait d'abandonner son ouvrage c  Med-9:p.478(32)
n, sous le coup de la faux à tout moment; la  maladie  la plus innocente pour un homme sain   Bet-7:p.219(33)
e durant quinze années, crut avoir changé de  maladie  le jour où elle fut guérie.  Il est d  CoC-3:p.329(26)
tisfit de mets substantiels pour lesquels sa  maladie  lui donnait jusqu'alors une répugnanc  Pie-4:p.156(21)
 des attaques de tétanos.  Cette phase de la  maladie  m'a suggéré l'idée d'employer le magn  Env-8:p.339(15)
in m'a dit, pour me tâter, pour savoir si la  maladie  m'abattait : " Vous avez vu M. l'abbé  Bet-7:p.434(41)
.  Le sentiment de mes droits me tue.  Si ma  maladie  m'avait ôté tout souvenir de mon exis  CoC-3:p.327(43)
rdue.  Le moral, en faiblissant, a laissé la  maladie  maîtresse du corps, et il a succombé   Mem-I:p.396(25)
ns de vertu, ça repousse toujours, comme une  maladie  mal soignée.  Et votre vertu a bien m  Bet-7:p.328(35)
ire.  Je suis atteint d'une cruelle maladie,  maladie  morale d'ailleurs : j'ai dans l'âme d  CdV-9:p.794(13)
a vie la crainte d'un refus.  D'ailleurs, la  maladie  morale de son mari eut des phases, et  RdA-X:p.685(25)
pée à mort, répondit le médecin.  Il y a une  maladie  morale qui a fait des progrès et qui   Fer-5:p.880(37)
ions acquise par quarante ans de travaux; la  maladie  morale qui résulta de ses angoisses a  CdV-9:p.746(18)
es les souffrances de la nostalgie bretonne,  maladie  morale si connue que les colonels y o  Pie-4:p.107(21)
 or, cet être intelligent, souffrant par une  maladie  morale, a bien le droit de se tuer au  Med-9:p.569(36)
oir dormi.  La douleur du coeur, cette grave  maladie  morale, avait fait en lui d'énormes p  Bou-I:p.437(28)
uicide me parut être la dernière crise d'une  maladie  morale, comme la mort naturelle est c  Med-9:p.569(43)
r.  Mes lettres à Henriette peignaient cette  maladie  morale, et lui causaient un mal infin  Lys-9:p1185(31)
ongues mélancolies et lui dépeignit sa lente  maladie  morale.  Elle avait aboli chaque jour  DdL-5:p.913(20)
lus près, tous les impôts sont basés sur une  maladie  morale.  En effet la plus grosse rece  Phy-Y:p1196(22)
evoir d'arrêter les progrès de cette cruelle  maladie  morale.  Il y eut d'abord entre Véron  CdV-9:p.753(25)
 Là où il n'y a pas maladie physique, il y a  maladie  morale.  La vanité est froissée de ne  Pat-Z:p.305(.8)
 vieillard, Esther fût saisie d'une sorte de  maladie  morale.  Poussée par une main de fer,  SMC-6:p.598(.5)
ves pensées chez un homme atteint de quelque  maladie  morale.  Séduit peut-être par un acco  Env-8:p.218(13)
n dais grisâtre convenaient aux phases de sa  maladie  morale.  Son coeur ne se serrait pas,  F30-2:p1107(29)
emeurait couché, seul, dans sa chambre.  Une  maladie  mortelle avait lentement affaibli son  Gob-2:p1003(.3)
ute ?     — Non, mademoiselle, mais avec une  maladie  mortelle peut-être.     — N'est-ce pa  Bal-I:p.162(15)
ysique n'est assez forte pour déterminer une  maladie  mortelle que si le système a conservé  Béa-2:p.828(17)
vorable.  M. de La Billardière attaqué d'une  maladie  mortelle, allait succomber sous peu d  Emp-7:p.917(43)
bserve en ce moment une maladie perdue.  Une  maladie  mortelle, d'ailleurs, et contre laque  Bet-7:p.428(30)
l'idée de convertir son indisposition en une  maladie  mortelle, et son état de ferrailleur   Pon-7:p.689(.7)
our abrégée par l'âge, par le temps, par une  maladie  mortelle, par quelques-unes des fatal  EuG-3:p1140(36)
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Gand au moment où j'y étais.  Attaquée d'une  maladie  mortelle, une dame, veuve depuis dix   Phy-Y:p.907(.8)
 reste !  Vous l'avez dit, mon amour est une  maladie  mortelle.     — Ce n'est pas tout, re  SMC-6:p.570(14)
ans ma Renée ! mais c'était une maladie, une  maladie  mortelle.  Cette vie monotone où chaq  Mem-I:p.196(35)
trice de ce canton atteignait au terme d'une  maladie  mortelle.  Dans tous les marchés, à d  CdV-9:p.848(19)
tigé de manière à produire le semblant d'une  maladie  mortelle.  L'action de M. Camusot, ce  SMC-6:p.703(40)
 gants parfumés infiltrait par les pores une  maladie  mortelle.  On mettait le poison dans   Cat-Y:p.396(43)
it lui faire un mal réel, et rendre alors sa  maladie  mortelle...     — Mais je ne prends p  Pon-7:p.627(34)
e comme un chef de clinique est médecin.  La  maladie  n'est pas dans les livres, elle est d  CdM-3:p.536(10)
 comme le bord d'une porcelaine blanche.  La  maladie  ne respecta que ce qu'elle ne pouvait  CdV-9:p.649(.6)
r la plique, et que, tant que cette horrible  maladie  ne sera pas sortie, elle ne sera pas   Env-8:p.398(21)
riode de dépérissement si visible, que cette  maladie  nécessita la promotion de Beauvouloir  EnM-X:p.908(19)
triomphe !  Celle-là jouait la comédie de la  maladie  nerveuse (voyez la Physiologie du mar  Pet-Z:p.172(.3)
 la torture il y a toute la différence de la  maladie  nerveuse à la maladie chirurgicale.    SMC-6:p.849(30)
ce de mercerie, loue une boutique.  Si ni la  maladie  ni le vice ne l'arrêtent en sa voie,   FYO-5:p1042(30)
u m'auront mis dans une crise analogue à une  maladie  nommée, je crois, catalepsie.  Autrem  CoC-3:p.324(23)
e précoce activité, due sans doute à quelque  maladie  ou à quelque perfection de ses organe  L.L-Y:p.643(10)
 vos facultés dans la dernière période de la  maladie  où l'Empereur avait perdu sa rayonnan  CdV-9:p.858(13)
ais, madame, répondit Jules, la nature de sa  maladie  par la lettre que vous m'avez fait l'  Fer-5:p.858(22)
si, après avoir accusé franchement la sourde  maladie  par laquelle l'état social est travai  Phy-Y:p.976(18)
rodigieux phénomène de volonté, domptant une  maladie  par une bataille, et qui cependant de  AÉF-3:p.701(.4)
n coup d'oeil : il pénétrait le malade et sa  maladie  par une intuition acquise ou naturell  MdA-3:p.386(.3)
our rien.  Or, la maison de campagne est une  maladie  particulière à l'habitant de Paris.    Pet-Z:p..76(21)
ur étrange et annonçant peut-être la suette,  maladie  particulière à la Champagne, je me di  Emp-7:p.985(19)
ur des âmes, y déterminent donc une sorte de  maladie  passagère.  Dans le doux voyage que d  FYO-5:p1079(33)
 une trouvaille.  J'observe en ce moment une  maladie  perdue.  Une maladie mortelle, d'aill  Bet-7:p.428(30)
esoins de son coeur.  Son ennui devenait une  maladie  physique, et il mourait sans pouvoir   Bet-7:p.119(24)
s à la science médicale.  Là où il n'y a pas  maladie  physique, il y a maladie morale.  La   Pat-Z:p.305(.8)
ale, comme la mort naturelle est celle d'une  maladie  physique; mais la vie morale étant so  Med-9:p.570(.1)
uvert mon secret : ' Faites-moi mourir d'une  maladie  plausible, autrement j'entraînerais m  Hon-2:p.594(10)
ne passion plus mortelle que la maladie, une  maladie  plus impitoyable que l'étude et le gé  PCh-X:p..62(.6)
une comme dans l'autre.  Ces abus se nomment  maladie  pour le sang, et folie pour la pensée  eba-Z:p.739(34)
comme elle le veut.  Tantôt elle feindra une  maladie  pour obtenir d'avoir une chambre sépa  Phy-Y:p1159(29)
 travail dans ta vie !  Cette pensée est une  maladie  pour une mère; elle me tourmente le s  V.F-4:p.916(13)
 souffrance; souffrance élégante d'ailleurs,  maladie  presque voluptueuse en apparence, et   F30-2:p1074(21)
xplicable pour moi...  Cette maladie est une  maladie  propre aux nègres et aux peuplades am  Bet-7:p.429(17)
 forces physiques, et qui causèrent ainsi sa  maladie  purement occasionnelle et non constit  Cat-Y:p.389(37)
toutes les femmes qui succombent autant à la  maladie  qu'au chagrin.  Lucien envoyait ses a  I.P-5:p.545(19)
on dessein; elle avait des dispositions à la  maladie  qu'elle a développée; elle aurait pu   Mem-I:p.400(10)
 comme ça.  Ça fend le coeur.  Quelle damnée  maladie  qu'il a !  C'est qu'il n'est point bi  PCh-X:p.283(18)
a dit à lui-même ses secrets sur la terrible  maladie  qu'il a gagnée à passer tant de nuits  Deb-I:p.828(16)
iqueurs a développé chez elle une magnifique  maladie  qu'on croyait perdue.     — Farceur d  Rab-4:p.537(18)
ous les avez eus !  Vous vous souvenez de la  maladie  que fit M. de Mortsauf.  Votre grande  Lys-9:p1218(.8)
ait ce délicieux caractère.  Dans une grande  maladie  que fit ma tante, son confesseur insi  Mem-I:p.200(40)
r, lui dit le général, je ne connais d'autre  maladie  que la faim à laquelle les cataplasme  Pay-9:p.163(25)
e son premier enfant.  J'ai tiré Cibot d'une  maladie  que M. Poulain l'avait condamné, qu'i  Pon-7:p.579(18)
las ! oui, répondit Pons.     — Vous avez la  maladie  que monsieur a failli avoir, dit-il e  Pon-7:p.570(.8)
rants, dit-elle.  Ah ! s'il mourait de cette  maladie  que nous avons causée, je ne me marie  Lys-9:p1127(42)
it M. Roubaud.  Je n'ai rien pu savoir de sa  maladie  que par l'état du visage, par celui d  CdV-9:p.857(35)
'une bonne santé.  Je ne vais croire à cette  maladie  que pour étudier le jeu de mon homme,  SMC-6:p.730(42)
 un sentiment d'horreur.     — Vous avez une  maladie  que vous devriez me permettre de guér  DFa-2:p..80(18)
rs lui.  Enfin, il parvint à un tel degré de  maladie  que, pour le mettre au lit, il fallai  Elx-Y:p.490(.8)
13 mai n'est que la terminaison d'une longue  maladie  qui a commencé le jour où, sur la ter  SMC-6:p.760(30)
es s'enquirent du malheur, du chagrin, de la  maladie  qui devait affliger Mme de Dey.  À ce  Req-X:p1109(21)
t depuis longtemps au lit et souffrait de la  maladie  qui devait l'emporter.  Il ajourna sa  Gob-2:p1009(.1)
egarder l'indigestion de son dîner comme une  maladie  qui devait se guérir par celle du sou  I.P-5:p.233(.5)
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l événement ne troublait ce calme, et que la  maladie  qui dévorait lentement Mme Claës cont  RdA-X:p.750(10)
i de l'anatomiste cherchant les causes d'une  maladie  qui échapperaient à ses confrères; ma  Hon-2:p.551(39)
fille vertueuse en laissant croire à quelque  maladie  qui exigeait une consultation de méde  Cab-4:p1032(34)
s, mais le vieux Faucombe tomba malade de la  maladie  qui l'emporta.  Elle était comme la f  Béa-2:p.691(33)
a cause innocente de la cruelle, de la lente  maladie  qui la dévorait.  Ces remords, quoiqu  EuG-3:p1161(.4)
major général pour lui annoncer la passagère  maladie  qui le forçait de remettre à un colon  DdL-5:p.911(30)
.  Mais ceci n'est rien en comparaison de la  maladie  qui me mine !  Je sens s'accomplir en  CdV-9:p.800(14)
ard ne serait-il plus en proie à cette noble  maladie  qui n'attaque que les très jeunes gen  Mas-X:p.548(35)
ttaque le pressentiment du ciel.  Aux uns la  maladie  qui nous sépare du monde, aux autres   Ser-Y:p.845(16)
és, car elle est guérissable aux Indes.  Une  maladie  qui régnait au Moyen Âge.  C'est une   Bet-7:p.428(33)
en d'arriver à ses fins; elles en feront une  maladie  qui se terminera par des infusions de  V.F-4:p.824(18)
 ces Tascheron. »     Quand, après la longue  maladie  qui suivit ses couches et qui la forç  CdV-9:p.743(20)
 arrive à Graville pour se guérir de la même  maladie  qui tient M. de La Brière et M. le ba  M.M-I:p.619(12)
e plus sûr des poisons animaux, une terrible  maladie  qui vaut mieux qu'un poison végétal e  Bet-7:p.417(19)
tion, que tous les phénomènes bizarres de sa  maladie  qui, depuis douze jours, faisaient no  Env-8:p.370(.1)
royance en l'abaissement du pays pour que la  maladie  s'aggravât.  J'ai été témoin des prop  ZMa-8:p.854(15)
ulièrement à Ursule, elle fut en proie à une  maladie  sans cause sensible.  Semblable à ces  U.M-3:p.900(17)
 voici.  Le lendemain Popinot eut un coryza,  maladie  sans danger, connue sous le nom impro  Int-3:p.470(26)
ffrance; et nul être ne peut sortir de cette  maladie  sans quelque poétique changement : ou  F30-2:p1106(17)
que chose à manger », dit Mme Marmus.     La  maladie  se calma donc par un cataplasme de fr  eba-Z:p.559(30)
ndrille que Mme Adolphe essaya d'alarmer, la  maladie  se calma par un cataplasme de fromage  eba-Z:p.539(26)
lle joyeusement, il n'y a pas de malheur, la  maladie  se gagne, disent les médecins. »  De   PCh-X:p.255(42)
é.  Que voulez-vous ?  Empêcherez-vous cette  maladie  secrète du coeur ?  Il y a des niais   MNu-6:p.336(16)
uperbe expression de Heine, est peut-être la  maladie  secrète du coeur, une combinaison du   PrB-7:p.818(28)
ez parlé des adorateurs de sa femme et de sa  maladie  secrète, dit Mistigris à Oscar.     —  Deb-I:p.818(19)
ien Vernou, un petit drôle méchant comme une  maladie  secrète.     — Hé bien, tu as une pre  I.P-5:p.361(42)
ouloir sauva le marquis de Saint-Sever d'une  maladie  si dangereuse, que tout autre médecin  EnM-X:p.908(36)
 merveilleux que la description de la grande  maladie  sociale, elle ne pouvait être dépeint  Emp-7:p.894(32)
nes pensées, essayons de raisonner sur cette  maladie  sociale.  Je crois que vous ne pouvez  Phy-Y:p1191(27)
ît tous les dix ans, est atteinte de la même  maladie  sociale.  La vitalité déserte ces gra  Rab-4:p.362(43)
le séduite et revenant mourir d'une horrible  maladie  sous le toit d'une élégante misère, l  M.M-I:p.504(20)
madame, et je parais dix ans de plus...  Une  maladie  suffit...  Eh bien, quand on a une ma  SMC-6:p.596(19)
yage en lui donnant le faux avis d'une grave  maladie  survenue à sa femme.  Le désolant spe  FdÈ-2:p.359(29)
 douleurs secrètes, étaient comme une longue  maladie  tempérée par un doux régime.  Son coe  EnM-X:p.907(36)
d'un air insinuant et sympathique.     — Une  maladie  terrible à laquelle les médecins donn  Env-8:p.337(10)
, après une quinzaine de jours, il eut cette  maladie  terrible, cette fièvre de liberté qui  Mus-4:p.684(39)
eur dévorera-t-il le génie de l'artiste ? la  maladie  tuera-t-elle le malade ? l'ange gardi  Gam-X:p.505(11)
é raison aux répugnances de sa femme par une  maladie  uniquement due à ses excès de travail  Deb-I:p.749(15)
nnaient des chagrins, et, fin finale, que sa  maladie  venait de ses neveux.  Eh bien ! mon   Pon-7:p.604(19)
erai sans chagrin pour mourir, le jour où la  maladie  viendra.  Voilà, monsieur, dans toute  Med-9:p.574(41)
mère expirèrent ensemble, sans douleur, sans  maladie  visible, après avoir dit l'heure à la  Ser-Y:p.787(42)
èrement voilé par la couche grossière que la  maladie  y avait étendue, il brillait comme br  CdV-9:p.652(.8)
t venir la lumière, crut à quelque hasard de  maladie , à l'une de ces étonnantes exceptions  Pon-7:p.691(.3)
s n'eût pas eu déjà plusieurs accès de cette  maladie , à laquelle le prédisposaient son hab  L.L-Y:p.677(28)
sous l'empire d'une cause inobservée.  Cette  maladie , abîme tout aussi profond que le somm  L.L-Y:p.678(.1)
pupitre, frappé par la férule, frappé par la  maladie , affecté dans tous ses sens, pressé p  L.L-Y:p.612(43)
mes, et nous allons suivre les progrès de la  maladie , afin de nous éclairer sur plusieurs   PGo-3:p.269(28)
ré de plaintes, je vais vous parler de cette  maladie , afin de vous empêcher de venir dans   Env-8:p.337(29)
istait comme la nature le lui avait fait, la  maladie , après avoir mangé les ailes du bout,  P.B-8:p..78(24)
ci, l’auteur a peint les commencements de la  maladie , arrivée aujourd’hui à tous ses dével  I.P-5:p.114(31)
crasé par des remords, et plus encore par la  maladie , au milieu de toute la poésie qui s'a  M.C-Y:p..53(42)
gé le premier, en s'appuyant sur son état de  maladie , Camusot reprit toute sa défiance.  E  SMC-6:p.766(10)
rquoi ?     — Il est si malicieux ! c'est sa  maladie , car en santé c'est un mouton !  Il e  Pon-7:p.676(43)
us fort que son médecin, il s'entend avec la  maladie , ce qui n'arrive pas toujours aux doc  M.M-I:p.634(27)
es jours, et j'observais les symptômes de sa  maladie , ces contractions du bras, ces pesant  eba-Z:p.746(12)
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médicales qui eussent prévenu, tempéré cette  maladie , d'abord légère et qui s'aggravait de  CdV-9:p.660(34)
 Ne vous impatientez pas, surtout, car votre  maladie , dit la Cibot, vous n'y pousse assez,  Pon-7:p.580(.2)
tion qui peuplait les thébaïdes, devient une  maladie , dit sentencieusement M. Joseph.       Env-8:p.251(34)
edend que fus édes ine scélérade.  C'édre sa  maladie , dit-il pour attendrir la Cibot sans   Pon-7:p.675(23)
est condamnée, elle va mourir d'une horrible  maladie , dont la description seule donne le f  Bet-7:p.430(24)
re, silencieux comme s'il couvait encore une  maladie , elle me raconta ses nuits passées au  Lys-9:p1101(35)
re après les avoir pilées, et il est mort de  maladie , en onze heures, à l'hôpital...  Tâch  Bet-7:p.342(28)
eanne, tu as guéri mon fils Maximilien d'une  maladie , enfin tu fais partie de ma maison.    EnM-X:p.924(18)
maigrie comme celle d'un homme qui relève de  maladie , enfin une démarche entre l'indolence  Emp-7:p.898(39)
 à la méchanceté par la souffrance ou par la  maladie , éprouvent les sentiments contraires,  Pon-7:p.668(.5)
tune : il avait donc étudié les causes de la  maladie , et basé son remède sur un certain ré  I.P-5:p.140(13)
nt connus que des âmes affectées par la même  maladie , et chez lesquelles se rencontrent de  Lys-9:p1019(29)
n confesseur, je l'ai gardé dans sa dernière  maladie , et il m'a montré le ciel en m'ordonn  Hon-2:p.593(17)
s regrets; ils ont appris fortuitement votre  maladie , et ils voudraient vous soigner eux-m  Pon-7:p.682(.3)
lle devint, diraient quelques railleurs, une  maladie , et influença toute son existence.  B  EuG-3:p1102(36)
ompant le bonhomme.  Rien du tout ?... et la  maladie , et les chagrins, et la misère, et le  I.G-4:p.587(38)
e, il faut lui faire éviter les causes de la  maladie , et M. Pichot, qui tenait à guérir le  Lys-9:p.943(35)
des accents aussi profonds étaient dus à une  maladie , et qu'il y avait de la mort et dans   eba-Z:p.799(43)
ons de l'esprit ou les amères douleurs de la  maladie , et quelle influence l'habitation de   Lys-9:p1046(33)
ême avait un visage détruit par une horrible  maladie , et sa modestie chrétienne la fit rev  CdV-9:p.662(.3)
vous pas d'avis que pour éviter une affreuse  maladie , et, peut-être, que sais-je ? la foli  Béa-2:p.877(21)
decin des soeurs est venu, mais rapport à la  maladie , fit Mme Gruget en prenant un air pud  Rab-4:p.534(43)
ombattait la mort.  Les yeux, creusés par la  maladie , gardaient une fixité singulière.  Il  Elx-Y:p.478(41)
in, un orme à pâlir, cet orme commençait une  maladie , il avait soupçonné le turc, car lui,  Pay-9:p.320(39)
taciturne; il eut d'ailleurs un duel avec la  maladie , il la combattait de manière à excite  FMa-2:p.237(41)
 heureuse, pour moi le bonheur est comme une  maladie , il m'accable, et j'ai peur qu'il ne   Lys-9:p1069(16)
  En effet, durant le cours de cette cruelle  maladie , il ne se forma pas dans mon intellig  Lys-9:p1129(15)
x pour toi, car s'ils n'étaient pas morts de  maladie , ils seraient morts de faim ...     —  eba-Z:p.463(19)
utes les fois qu'il s'agissait de lui, de sa  maladie , j'en faisais ce que je voulais; mais  eba-Z:p.749(.8)
poème vivant, au sein de cette étourdissante  maladie , j'eus cependant deux crises bien fer  PCh-X:p.198(37)
ais non, je ne veux pas de Foedora, c'est ma  maladie , je meurs de Foedora !  Je veux oubli  PCh-X:p.203(37)
r j'ai été saisi par l'invasion subite de ma  maladie , je n'ai donc pas pu parler à temps à  SMC-6:p.748(.8)
il était séparé de l'infini s'appelaient une  maladie , l'heure de la Vie était nommée la mo  Ser-Y:p.841(13)
essentiront les douleurs de la plus affreuse  maladie , la gravelle; on en meurt.  Eh bien !  Pon-7:p.499(33)
fonde, la pureté des lignes amaigries par la  maladie , la lenteur du regard et la fixité de  Pie-4:p.155(.8)
ies pour les femmes, est la migraine.  Cette  maladie , la plus facile de toutes à jouer, ca  Phy-Y:p1163(.7)
 ami ! j'ai fini par saisir les causes de la  maladie , la sensibilité m'a tué.  En effet, t  Lys-9:p1152(35)
il a fallu, pour m'empêcher de faire quelque  maladie , le baume de la joie.  Ô mon Dieu ! p  Mem-I:p.342(16)
ement de ses désirs inavoués.  Annulé par la  maladie , le comte ne pesait plus sur sa femme  Lys-9:p1132(.1)
 des hommes.  J'ai subitement été pris d'une  maladie , le dégoût de l'humanité.  Quand je p  CoC-3:p.370(40)
e Jules va rue Soly. »  La rue Soly était sa  maladie , le mot seul lui crispait le coeur.    Fer-5:p.810(25)
 grossissait de son mieux les dépenses de la  maladie , le professeur de piano sentait ses a  Pon-7:p.600(43)
e que les entendre toujours parler procès et  maladie , les deux genres d'infirmités humaine  Phy-Y:p1093(.4)
 pâlissant, lui avait conservé sa beauté; la  maladie , les fatigues, les chagrins l'avaient  CdV-9:p.828(.5)
dant les trois semaines que dura, non pas la  maladie , mais l'agonie de cette pauvre femme.  Rab-4:p.527(24)
uis les dire.  Je suis atteint d'une cruelle  maladie , maladie morale d'ailleurs : j'ai dan  CdV-9:p.794(13)
ans son admiration.     « Dans une semblable  maladie , me dit-il lors de sa troisième visit  Lys-9:p1129(.5)
ces mots.  « Mon Dieu ! c'est à en faire une  maladie , moi qui étais hier à la Gaîté avec l  PGo-3:p.219(.9)
médecin, et dit : « Ce n'est point un cas de  maladie , monsieur le maire; mais vous savez a  Med-9:p.437(29)
 en prendre du souci.)     — En apprenant sa  maladie , monsieur, lui répondit la baronne, j  CdT-4:p.237(36)
vorée par le chagrin, encore plus que par la  maladie , n'ayant pas réussi, malgré ses prièr  EuG-3:p1162(40)
lles étaient ?  Elles ne savaient rien de ma  maladie , n'est-ce pas ?  Elles n'auraient pas  PGo-3:p.272(17)
anchon, qui soigna Desplein dans sa dernière  maladie , n'ose pas affirmer aujourd'hui que l  MdA-3:p.401(22)
(telles sont ses paroles), rien, pas même la  maladie , ne devait séparer les époux.  Cette   Phy-Y:p1074(19)
mort, ou, chose plus cruelle peut-être ! une  maladie , par l'observation d'une pratique fac  Phy-Y:p.983(36)
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itement.  Peut-être y a-t-il complication de  maladie , peut-être les voies respiratoires so  PCh-X:p.260(21)
u des êtres chers atteints de cette horrible  maladie , qu'en comparant ses yeux à des globe  Lys-9:p1182(36)
is jamais volé, que je vivrais cent ans sans  maladie , que je réussirais en tout, et que ju  Pay-9:p.298(18)
ion, ce jeune Anglais s'est mis à étudier sa  maladie , que l'on croyait mortelle.  Insensib  F30-2:p1061(36)
amais elles ne pensent que le talent est une  maladie , que Nathan vit avec Florine, que d'A  M.M-I:p.520(30)
hier Shandy, que le lendemain est un jour de  maladie , que son mari rentre bien tard, que l  Phy-Y:p1069(36)
usa sans doute un accès de je ne sais quelle  maladie , qui me prit quand je traversai le fa  CoC-3:p.332(24)
més, à cause de l'opportune soudaineté de sa  maladie , répondit : « Si mes oncles m'écoutai  Cat-Y:p.313(35)
.     — La perle est, dit-on, le fruit d'une  maladie , reprit-elle, et nous avons déjà bien  RdA-X:p.788(17)
a quinzaine.     « Voilà donc la cause de ta  maladie , s'écria Constance.     — Oui, maman,  CéB-6:p.223(20)
s de fièvre.  Nous vous prévenons donc de sa  maladie , sans doute guérissable encore, elle   Fer-5:p.848(32)
 ne se plaignait jamais du bruit.  Durant sa  maladie , si le son du cor et les aboiements d  Elx-Y:p.477(39)
 appétits dépravés; puis est venue ma grande  maladie , si mal prise par Origet.  Bref, aujo  Lys-9:p1153(32)
  J'aurais, à l'aide de mon amour, vaincu la  maladie , supporté toutes les souffrances, mai  Fer-5:p.885(31)
quement altéré ce coeur maternel, et quelque  maladie , un anévrisme peut-être, menaçait len  F30-2:p1207(43)
 horribles que causait à Pierrette sa double  maladie , un dépôt qui se formait à sa tête et  Pie-4:p.125(40)
s des gencives rouges qui rassuraient sur sa  maladie , un peu coûteuse d'ailleurs, car elle  Béa-2:p.668(15)
Vallière et sans ma Renée ! mais c'était une  maladie , une maladie mortelle.  Cette vie mon  Mem-I:p.196(35)
euse.  Mais une passion plus mortelle que la  maladie , une maladie plus impitoyable que l'é  PCh-X:p..62(.5)
on significatif.  En voyant ces symptômes de  maladie , une mère eût aussitôt changé de ton,  Pie-4:p.109(.1)
s pareils !  Après ça, mon chat, c'est votre  maladie  !  C'est ce que dit le bon M. Poulain  Pon-7:p.672(33)
ccuser Pons.     — Oh ! j'en ai assez, de sa  maladie  !  Écoutez, ce n'est ni mon père, ni   Pon-7:p.675(25)
ai-je dit.  — C'est pour savoir si c'est une  maladie  ! "     — Elle a dit cela ?... s'écri  Pay-9:p.199(39)
r encore cinq cents francs...     — C'est sa  maladie  ! dit Schmucke en se précipitant sur   Pon-7:p.674(37)
 avec cette épée de Damoclès.     « C'est ma  maladie  ! dit-il piteusement.     — À la bonn  Pon-7:p.617(41)
 mais, c'est la malatie...     — Ah ! quelle  maladie  ! je suis changé, je le sens, dit Pon  Pon-7:p.619(.4)
  « Racontez-moi les désordres causés par la  maladie  ! »     Et il se mit dans la bergère   Env-8:p.389(.3)
de La Chanterie arriva mourant, et de quelle  maladie  !... elle le soigna, le sauva; puis e  Env-8:p.286(14)
 !...  Et que voulez-vous, la maladie est la  maladie  !... et voilà !...     — Il est impos  Pon-7:p.672(.8)
aient encombrés des objets que nécessite une  maladie  : des fioles vides ou pleines, presqu  Gob-2:p1003(15)
i rapporté de l'émigration le germe de cette  maladie  : j'ai tant souffert alors !  Mon mar  Lys-9:p1153(13)
le prit.  Chacun connaît les effets de cette  maladie  : la plus horrible de ses souffrances  CdM-3:p.627(32)
, de la coucher lui-même.  Il fit une petite  maladie  : le médecin fut obligé de le saigner  U.M-3:p.966(.2)
i.     Dans sa chambre il n'y a pas trace de  maladie  : les boissons, les gommes, tout l'ap  Mem-I:p.402(20)
rs, debout dans le salon, discutaient sur la  maladie  : tantôt l'un tantôt l'autre allait s  Bet-7:p.431(.2)
ra ? la maladie de l'homme, ou l'homme de la  maladie  ?  Certes, il faut être un grand homm  I.P-5:p.544(34)
eurs vicissitudes, si souvent causées par la  maladie  ?  Le mal physique, considéré dans se  CéB-6:p..85(35)
t le monde : « Eh bien, que dites-vous de sa  maladie  ? c'est des frimes !  Vous ne sauriez  Pie-4:p.134(19)
accès.     — Quel est donc le genre de cette  maladie  ? demanda soudain un juge d'instructi  Aub-Y:p.116(25)
 de médecin, va !  Est-ce qu'il n'y a qu'une  maladie  ? » demanda Bixiou.     Mais Bianchon  Rab-4:p.537(20)
que je ne pense qu'à mourir ?...  Est-ce une  maladie  ?...  Il me semble que je mourrai de   Pet-Z:p..98(.6)
trouvé le moyen de traiter sans danger cette  maladie -là par l'acide prussique. »     En ce  Aub-Y:p.117(20)
nfants abandonnaient et il est mort de cette  maladie -là, faute d'avoir bu !...  Ainsi faut  Pon-7:p.602(42)
'était aperçu le premier des symptômes de la  maladie ; car il les avait étudiés sur lui-mêm  Lys-9:p1198(21)
ssance médicale ne pouvait plus combattre la  maladie ; elle avait les affreux symptômes que  Lys-9:p1192(16)
nversement de toutes nos espérances, est une  maladie ; elle donne souvent la mort.  Ce ne s  M.M-I:p.609(13)
à monsieur, on dirait qu'il va commencer une  maladie ; il est jaune, il paraît être en déco  SMC-6:p.799(15)
 Paris, car pour bien des gens Paris est une  maladie ; il est quelquefois plusieurs maladie  FMa-2:p.201(23)
ans qu'il est mort, je ne sais pas de quelle  maladie ; mais voyez-vous, ces prêtres, ça a l  Cho-8:p1087(18)
Les médecins qui ont exercé ne voient que la  maladie ; moi, je vois encore le malade, mon c  PGo-3:p.271(.1)
 car, voyez-vous, monsieur, ça coûtera cette  maladie ; net comment ferez-vous ?...     — Ch  Pon-7:p.582(27)
té plus utile que nuisible en déterminant la  maladie .     Pendant cinquante-deux jours le   Lys-9:p1128(35)
einte qu’avec la société, le malade étant la  maladie .     Reste l’objection du notaire !    Emp-7:p.894(33)
'il acceptait des honoraires pour une fausse  maladie .     « Comment, mon bon monsieur Poul  Pon-7:p.628(19)
endre : ce n'était pas une douleur, mais une  maladie .     « Mais, ma chère Hortense, appre  Bet-7:p.249(37)
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oix émue, mon enfance a été comme une longue  maladie .     — J'entends tousser Madeleine »,  Lys-9:p1020(.4)
vif, vous pouvez être cause de quelque grave  maladie .     — Je ne la verrai ni ne lui parl  EuG-3:p1157(10)
l'air du salon, la compagnie nuisent à votre  maladie .     — Où avez-vous étudié la médecin  PCh-X:p.272(39)
ent à cette créature les moyens d'empirer la  maladie .     — Que pense votre ami de l'état   Pon-7:p.667(14)
soyez courageux et vous triompherez de cette  maladie .     — Soyez calmes, mes enfants, la   Bet-7:p.434(21)
nnus, se sont trompés sur la nature de votre  maladie .  À moins d'accident, monsieur le mar  PCh-X:p.268(.9)
re fenêtre, ce qui vous vaudra quelque bonne  maladie .  Attrape !  Ce sera bien fait pour v  Pie-4:p.108(23)
é.  Cette transition constitue une véritable  maladie .  Aucun détaillant ne passe impunémen  Pie-4:p..50(41)
r, comme si c'eût été le symptôme de quelque  maladie .  Auguste de Maulincour avait eu le m  Fer-5:p.809(15)
esse n'eût communiqué à Philippe sa terrible  maladie .  Aussitôt que la voiture atteignit l  Adi-X:p.984(.6)
ent bien portant, et sans nulle apparence de  maladie .  Avant-hier, comme s'il eût connu sa  Med-9:p.596(.1)
les palliatifs, attestèrent la gravité de la  maladie .  Ces branches que rencontrait Baltha  RdA-X:p.729(.2)
oint honte.  Je n'avais pas voulu prévoir la  maladie .  Comme Aquilina, j'envisageais l'hôp  PCh-X:p.134(24)
seulement effleuré les orgies, l'étude et la  maladie .  Comme, lorsqu'un célèbre criminel a  PCh-X:p..62(.9)
pourrait transporter ailleurs le siège de la  maladie .  Dans ce moment-ci une grossesse la   Phy-Y:p1159(.9)
ecin qui étudierait les progrès de sa propre  maladie .  Dans cet état de force et de faible  L.L-Y:p.644(11)
ches de la mort aux coups que lui portait la  maladie .  Délivré de ses ennemis, sur le poin  M.C-Y:p..53(.8)
eux heures à la mère de du Bruel pendant une  maladie .  Du Bruel était étourdi du déploieme  PrB-7:p.827(35)
entre les deux lèvres d'un étau, augmenta sa  maladie .  Elle éprouva des troubles intérieur  Pie-4:p..98(.3)
part des femmes atteintes, à cet âge, par la  maladie .  Elle était frêle autant que les feu  EuG-3:p1170(35)
de son parrain qu'elle y avait mis depuis sa  maladie .  Elle se recoucha, se rendormit aprè  U.M-3:p.960(21)
l tourne, quand le malade est accoutumé à sa  maladie .  En examinant bien ces tristes résul  CdV-9:p.803(24)
nes sujettes à la migraine de cette horrible  maladie .  Enfin, l'Eau carminative, qui peut   CéB-6:p..66(34)
rent les convalescents au sortir d'une forte  maladie .  Envahi par une tristesse inexplicab  Sar-6:p1062(.2)
ées de la France, et ce doute avait causé sa  maladie .  Il avait cru voir la trahison au co  ZMa-8:p.854(10)
oire, de manière à produire en lui comme une  maladie .  Il finit par pressentir la présence  EnM-X:p.899(37)
 atteinte !  L'argent sans l'honneur est une  maladie .  Il y a de l'honneur dans nos provin  EuG-3:p1117(.6)
son ?  J'aime mieux mourir de plaisir que de  maladie .  Je n'ai ni la manie de la perpétuit  PCh-X:p.115(17)
rt.  Non, cette obsession me causera quelque  maladie .  Je ne suis jamais seule.  Si M. de   Pet-Z:p.129(28)
fatal qui, pour la famille, est une sorte de  maladie .  Je suis cet être-là pour vous.  Cet  I.P-5:p.685(23)
 de mes hôtes, devoir être un effet de cette  maladie .  Je suis resté pendant six mois entr  CoC-3:p.326(29)
 moins la hache, lorsqu'il fut abattu par la  maladie .  La duchesse de Langeais était une N  DdL-5:p.936(.6)
 toujours le noviciat comme seul remède à ma  maladie .  La noire mélancolie où je suis tomb  Mem-I:p.196(14)
dée fixe, une espèce de folie, l'effet de sa  maladie .  La prédilection que ton père a pour  Gob-2:p1005(25)
d'une finesse de sensitive qui arrivait à la  maladie .  La vieillesse, les spectacles conti  Pon-7:p.499(42)
rt ce matin, après une longue et douloureuse  maladie .  Le Roi perd un serviteur dévoué, l'  Emp-7:p1032(26)
il est revenu mourir à Paris, après un an de  maladie .  Les Bourbons sont arrivés, ma mère   DFa-2:p..32(39)
 y favorise la propagation de cette affreuse  maladie .  Les lois ne défendent pas l'accoupl  Med-9:p.404(17)
a comtesse et moi, nous nous habituâmes à la  maladie .  Malgré le désordre incessant introd  Lys-9:p1130(.7)
ue, de voir des étrangers, surtout en cas de  maladie .  Or nous sommes un chef d'ordre, et   DdL-5:p.916(26)
ns quelques-uns des effets bizarres de cette  maladie .  Puis tu avais la fièvre, j'en suis   PCh-X:p.255(38)
rette paraissaient amollis, amoindris par la  maladie .  Sa chemise ne tombait qu'à mi-jambe  Pie-4:p..35(34)
exemple que je rencontre de cette singulière  maladie .  Si vous vouliez vous donner le plai  M.C-Y:p..66(29)
ses, chez lesquelles la perfection tourne en  maladie .  Son esprit est frère de celui de St  I.P-5:p.316(28)
gue et difficile.  Le génie est une horrible  maladie .  Tout écrivain porte en son coeur un  I.P-5:p.544(30)
de Portenduère qui l'avait soigné pendant sa  maladie .  Tout le canton était à son convoi.   U.M-3:p.988(13)
e bienfaisante pour guérir ou modérer chaque  maladie .  Voici le croquis de ce personnage q  Int-3:p.429(36)
 me suis toujours bien porté, pas la moindre  maladie .  Voilà ce que c'est que de travaille  M.M-I:p.557(12)
ans doute le malade parlait des causes de sa  maladie .  — J'aurais bien mieux fait mon bon   Pon-7:p.579(.6)
nt le mieux paraît être une autre face de la  maladie . "  J'allai me coucher tout troublé,   Hon-2:p.549(25)
tion étrangère aux douleurs excessives de la  maladie . »     L'archevêque hâta le pas et di  CdV-9:p.862(24)
..  Que voulez-vous ! il se défend contre la  maladie ...     — Non, je suis, au contraire,   Pon-7:p.673(41)
e vous rien refuser de ce qu'il faut à votre  maladie ...  Je viens de m'arranger avec Cibot  Pon-7:p.579(29)
aire, car j'avais peur d'être la cause de sa  maladie ...  On n'a pas été commis voyageur po  Bet-7:p.434(.4)
que, par le temps qui court, il n'y a qu'une  maladie ... et qu'elle est malheureusement inc  Req-X:p1109(35)
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mucke à Cardot, mône hami Bons relèfe d'eine  malatie , et fu ne l'afez sans tude bas regonn  Pon-7:p.567(17)
gonomies !  C'esdre pas pien; mais, c'est la  malatie ...     — Ah ! quelle maladie ! je sui  Pon-7:p.619(.3)
laine, guérissant le mal de dents, et autres  maladies  approuvées par l'Académie royale de   PGo-3:p.167(39)
'ont donc pas voulu voir la plus visible des  maladies  auxquelles les jeunes filles sont pa  Pie-4:p.142(10)
oralistes qui veulent combattre de pareilles  maladies  avec de belles phrases !...  Il y eu  I.P-5:p.693(37)
nflammatoire la plus pernicieuse, une de ces  maladies  comme en font les gens qui se sont b  Lys-9:p1126(34)
ec un plaisir évident : « Vous n'avez pas de  maladies  contagieuses ? »     Oscar aurait vo  Deb-I:p.795(42)
me aussi le trop grand usage doit amener des  maladies  cutanées.     Certes, l'alcool qui e  Pat-Z:p.327(11)
s qui font honneur à leur désespoir de leurs  maladies  d'estomac.  Grâce à ses soins, j'ai   Lys-9:p1225(13)
ncer l'heure de sa mort et pour se créer des  maladies  dans tous ses plaisirs ?  Quand le r  Ser-Y:p.813(35)
ne dont vous venez d'être témoin.  Certaines  maladies  de ce genre produisent, dans les org  Med-9:p.492(25)
s auxquels les caractères de ce genre et les  maladies  de cette espèce aiment à se prendre   Lys-9:p1070(35)
 alors, il nous développa sa théorie sur les  maladies  de famille.  Il nous expliqua commen  I.P-5:p.685(30)
uer : la gastrite, la péricardite, les mille  maladies  de femme dont les noms se disent à l  Lys-9:p1194(.9)
r Mme Cibot, il peut guérir alors... car les  maladies  de foie sont les inconvénients des t  Pon-7:p.573(12)
rs dans toute leur gravité.  Ainsi, dans les  maladies  de foie, et surtout dans celles dont  Pon-7:p.669(23)
une aigreur pleine de défiance.     Dans les  maladies  de foie, les sujets contractent pres  Pon-7:p.614(11)
de sa figure trahissait une de ces horribles  maladies  de jeune fille à laquelle la médecin  Pie-4:p..35(27)
e les maux de tête, les plénitudes et autres  maladies  de l'oesophage, des yeux et des orei  PGo-3:p.167(42)
es sont tellement imitateurs, que toutes les  maladies  de la civilisation se répercutent ch  Pon-7:p.764(22)
ômes de la consomption, la plus horrible des  maladies  de mon pays.     — Calyste meurt ? »  Béa-2:p.836(.1)
mal parlé de la comtesse, et il a révélé les  maladies  de monsieur...     — Oscar !... s'éc  Deb-I:p.827(.3)
mme assez bête pour avoir parlé au comte des  maladies  de peau qu'il a fini par guérir, et   Deb-I:p.883(41)
pourquoi ? dit Georges.     — Le comte a des  maladies  de peau qui le rendent hideux, et qu  Deb-I:p.802(22)
n a été longtemps privée, et je sais que les  maladies  de poitrine, qui, par leur fréquence  Pat-Z:p.327(.7)
hicaire.  Le sein est le remède à toutes les  maladies  des enfants.  J'ai beaucoup observé   EnM-X:p.890(39)
jours homme.  Mais il y a dans ces terribles  maladies  des instants où elles prennent la fo  Mem-I:p.341(36)
il guérissait, et guérissait précisément les  maladies  désespérées auxquelles la médecine r  Env-8:p.376(.2)
it des livres de médecine, croyait avoir les  maladies  dont il lisait les descriptions, et   Lys-9:p1117(12)
 littérairement ?  Nous arrivons à l’une des  maladies  dont je suis affligé; car je suis in  Lys-9:p.942(26)
le curé devaient à la pratique des âmes, des  maladies  et de l'enseignement, le juge de pai  U.M-3:p.796(26)
frait plus que des restes de beauté, car les  maladies  et les excès avaient promptement vie  eba-Z:p.589(20)
e d'ingrédients qui simulaient des taches de  maladies  graves, des rugosités, et il jouait   P.B-8:p.174(23)
valles absolument comme ce qu'on appelle les  maladies  héréditaires.  Ainsi le talent, de m  A.S-I:p.924(10)
bles.  Ces yeux offraient des certificats de  maladies  ignobles.  Une chemise en percale à   SMC-6:p.633(17)
s scandale, et il pouvait étudier toutes les  maladies  in anima vili.  Jugez de quel fiel i  Pon-7:p.624(.9)
illé sa vie, Ursule, en proie à l'une de ces  maladies  inexplicables dont le siège est dans  U.M-3:p.949(38)
e que la vue d'un cabinet d'anatomie, où les  maladies  infâmes sont figurées en cire, rend   SMC-6:p.826(17)
es vaches à l'étable les fait-elle mourir de  maladies  inflammatoires.  On use les vaches a  CdV-9:p.816(43)
n parle du nombre effrayant de gastrites, de  maladies  innommées dont meurent les jeunes fe  Pet-Z:p..91(.6)
rées, autant que les médecins respectent les  maladies  invé...  J'ai vu M. de Nucingen, le   Bet-7:p.307(26)
core, guérissait par lui-même à distance les  maladies  les plus cruelles, les plus invétéré  U.M-3:p.826(16)
laboratoires.  La médecine vous dira que les  maladies  les plus graves, les plus longues, l  Pat-Z:p.324(39)
urs, entre les annonces des remèdes pour les  maladies  les plus ignobles et les articles lo  Cab-4:p.964(17)
rès de quatre mois son ami tout entier.  Les  maladies  morales ont sur les maladies physiqu  Pon-7:p.544(32)
certaines incompatibilités d'humeur, par des  maladies  morales ou physiques, ou par des tra  DFa-2:p..69(25)
distingués qui se sont occupés de toutes les  maladies  morales par lesquelles la France est  CdV-9:p.806(24)
à son humeur, car il semble vraiment que les  maladies  morales soient des créatures qui ont  Lys-9:p1024(33)
aient déployés sur leur pupille, et les deux  maladies  mortelles qui s'étaient développées   Pie-4:p.143(15)
ien, en quoi les ai-je méritées ?  De telles  maladies  ne sont pas un simple dérangement de  Env-8:p.373(.2)
la campagne se nourrissent si mal, que leurs  maladies  ne viennent que de leur indigence, e  Med-9:p.432(38)
rches faites dans ces derniers temps sur les  maladies  nerveuses, car ils ont classé cet ét  Env-8:p.340(28)
t ainsi très facilement de la réalité de ces  maladies  ou de l'artifice de ces momeries con  Phy-Y:p1170(.5)
ucoup de jolies femmes.     Mais ensuite les  maladies  par lesquelles un homme est affligé   Phy-Y:p.938(41)
ut entier.  Les maladies morales ont sur les  maladies  physiques un avantage immense, elles  Pon-7:p.544(32)
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illaient point.  Trop souvent la dupe de nos  maladies  postiches, le Père ne tenait aucun c  L.L-Y:p.609(36)
les; tandis que les gens qui meurent par des  maladies  pour ainsi dire intelligentielles, d  Pon-7:p.696(15)
plus importants.  Il touchait à l'une de ces  maladies  pour lesquelles la médecine n'a pas   CoC-3:p.344(.2)
 a raison, dit Blondet, laissons la cure des  maladies  publiques à ces charlatans d'hommes   I.P-5:p.407(22)
à vous en chasser.  Il traite votre femme de  maladies  qu'elle n'a pas pour la guérir de ce  Phy-Y:p1159(18)
s sujettes au duel; mais nous avons d'autres  maladies  que n'ont pas les hommes.  Nous fais  PGo-3:p.212(10)
gne influence des remèdes nécessités par ses  maladies  que par l'habileté d'un médecin.  La  PGo-3:p..72(12)
es articulations.  Aussi, pour combattre les  maladies  qui les menacent, les malheureux por  eba-Z:p.729(25)
t il n'a pas longtemps à souffrir.     — Ces  maladies  qui lui reviennent, dit Lisbeth, son  Bet-7:p.238(35)
x ans d'existence; celui du café procure des  maladies  qui ne permettent pas d'en continuer  Pat-Z:p.320(36)
religion catholique peuvent seuls guérir les  maladies  qui travaillent le corps social.  Au  CdV-9:p.728(30)
t brisait ses joujoux.  Peut-être toutes les  maladies  s'annoncent-elles chez les enfants p  Mem-I:p.340(.9)
t-il joint la consultation gratuite dans les  maladies  secrètes du pouvoir.  Après avoir re  Emp-7:p.921(32)
infinie, et les guérisons des plus affreuses  maladies  sont possibles.  Cependant, lui, com  Env-8:p.376(30)
 fantaisies.  Les guérisons de ces sortes de  maladies  sont rares parce qu'elles exigent be  F30-2:p1083(26)
 voyages en Italie, en Suisse, en Grèce, les  maladies  subites qui exigent les eaux, et les  Phy-Y:p1033(.9)
ut pris par une violente hépatite.  Ces deux  maladies  successives étant les seules de sa v  Pon-7:p.569(30)
e le crois pas.)    *     Les gens perdus de  maladies  vénériennes, les vieillards, les jeu  eba-Z:p.841(20)
lle. »     Il est un moment, dans toutes les  maladies  violentes, où le patient accepte les  Béa-2:p.816(41)
demment attaqué par une de ces inexplicables  maladies , dont le siège est dans le moral.  P  Pon-7:p.530(28)
e son insouciance, il était dévoré par trois  maladies , dont une seule suffit à dégoûter de  Env-8:p.223(26)
mbres lamentables, elle ressent toutes leurs  maladies , elle est attaquée de tous leurs mau  Phy-Y:p1167(20)
e prennent les organes gourmands.  De là les  maladies , et en définitif l'abréviation de la  Pat-Z:p.308(10)
omme leur bon ange, je les soigne dans leurs  maladies , et j'ai eu le bonheur d'en sauver q  F30-2:p1192(31)
e voir les pauvres, et qui connaissait leurs  maladies , et la consultation finit vers neuf   P.B-8:p.183(14)
sés, guérissaient bêtes et gens de certaines  maladies , et possédaient des secrets prétendu  EnM-X:p.885(.2)
 peau réfractaire et bouchée par d'affreuses  maladies , il se sentit une légère sueur dans   Pon-7:p.661(19)
luies continuelles.  Si le corps y gagne des  maladies , l'âme y gagne la lèpre de l'envie.   Pay-9:p.146(16)
igraine est-elle, à notre avis, la reine des  maladies , l'arme la plus plaisante et la plus  Phy-Y:p1163(13)
n'avions en France ni vices, ni passions, ni  maladies , l'État serait à deux doigts d'une b  Phy-Y:p1196(18)
sales et brouillées qui accusent d'anciennes  maladies , les veilles de la misère, et presqu  I.P-5:p.586(.9)
 voir des gens qui meurent, non pas de leurs  maladies , mais de cette grande et incurable b  Pon-7:p.570(34)
s, de nos goûts, autant de plaies, autant de  maladies , par les excès auxquels nous nous po  Pat-Z:p.305(.4)
ri, devenu presque sinistre, labouré par les  maladies , par les souffrances et par les priv  Rab-4:p.469(.1)
rapport.  Je guérissais mes paysans de leurs  maladies , si faciles à guérir, il ne s'agit j  Med-9:p.432(34)
u'elle fera succomber votre amour à coups de  maladies , si toutefois ces feintes douleurs n  Phy-Y:p1159(37)
fibres, vous causiez d'affreuses et cruelles  maladies , si vous conduisiez au tombeau une f  Phy-Y:p1029(33)
j'accepterais tous les tourments, toutes les  maladies , tous les chagrins, tout ce que tu m  Mel-X:p.372(12)
 couleurs : des amis obligés et ingrats, des  maladies , une mère, Mme Fortin, à qui l'on av  Bet-7:p.142(22)
t.  Tout est bien bizarre dans ces sortes de  maladies  !  Si la bombe crevait par ici, dit   PGo-3:p.269(40)
 les Parisiens pour avoir de ces chiennes de  maladies -là !  Ou qui prennent ça, donc ?  Pa  PCh-X:p.283(32)
s et les vices de l'âge mûr, en pressure les  maladies ; hé bien, sans boire de l'eau-de-vie  FYO-5:p1045(.8)
mpus, pulvérisés, travaillés par d'horribles  maladies .     « Vous conduisez les nations à   Ser-Y:p.859(21)
ous savons quels remèdes conviennent à leurs  maladies .     — Il faut pardonner beaucoup à   SMC-6:p.457(13)
résies morales qui l'usaient comme autant de  maladies .  Flore, seule au monde, pouvait agi  Rab-4:p.415(.2)
me tous les êtres, une enfance sujette à des  maladies .  La Société repousse les talents in  I.P-5:p.311(.9)
r une vie sage, semblaient tenir de ces deux  maladies .  Malgré les avis de ses associés, d  CdV-9:p.660(31)
les le sang se tourne, et qui font de graves  maladies .  Quelques-unes sont capables de dev  Phy-Y:p1119(.2)
st une maladie; il est quelquefois plusieurs  maladies .  Sa veuve, une méthodiste, manifest  FMa-2:p.201(24)
ont les humeurs sont viciées par d'anciennes  maladies .  Son front plat, trop large pour sa  Lys-9:p1002(21)
ouver dans votre peau, quoiqu'elle soit sans  maladies . »     Oscar, en pensant aux recomma  Deb-I:p.806(16)
'argent, car rien ne coûte comme ces sacrées  maladies ... que ma soeur, en dix jours, a dép  Pon-7:p.614(25)
 dans ton corset, et l'on se donne ainsi des  maladies ... »     Aussitôt qu'un homme a dit   Pet-Z:p..71(18)
comme son corps est le théâtre de toutes les  maladies ... »     Godefroid se demanda en lui  Env-8:p.339(20)
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maladif
province, n'apercevait rien de funeste ni de  maladif  chez Calyste.  Les deux vieilles fill  Béa-2:p.829(14)
 après l'autre, par un mouvement traînant et  maladif  comme un mourant qui résiste à la mor  Pat-Z:p.286(25)
si distrait qu'il ne s'aperçut pas de l'état  maladif  dans lequel était Joséphine.  Il prit  RdA-X:p.736(.8)
le, où tout l'orchestre fut frappé de l'état  maladif  de Pons.  Mais alors les gens habitué  Pon-7:p.541(.8)
 cuivré de Cibot paraissait-il naturellement  maladif  depuis fort longtemps.  La bonne sant  Pon-7:p.690(12)
strat et la jeune femme de fonder sur l'état  maladif  du banquier des espérances presque ru  CdV-9:p.681(22)
ariage avec un homme âgé de trente-cinq ans,  maladif  et vieilli, Mlle de Lenoncourt en par  Lys-9:p1010(20)
ée, j'eus la puissance d'observer.  Mon état  maladif  était visible, les doutes horribles q  AÉF-3:p.681(35)
t l'intelligence, qui le jetait dans un état  maladif  où il ne reconnaissait plus ni obstac  Béa-2:p.777(.6)
sa que la comtesse se trouvait dans cet état  maladif  où la plus légère contrariété devient  Bet-7:p.267(10)
une cause mortelle dans l'état véritablement  maladif  où se complaisait Sabine.  Elle savai  Béa-2:p.887(.4)
r le métal.  M. Fraisier, petit homme sec et  maladif , à figure rouge, dont les bourgeons a  Pon-7:p.635(.5)
 de la mort, excepté le médecin.  Ce portier  maladif , cuivré, adoré de sa femme, était san  Pon-7:p.690(36)
 on l'est de tant de manières ! il peut être  maladif , ennuyeux, insupportable.  Ne vois-tu  Mem-I:p.228(10)
 En ce moment un petit homme chauve, pâle et  maladif , entra.  Le plus respectueux silence   Rab-4:p.290(37)
ces derniers jours avaient augmenté son état  maladif , et réveillé ses anciennes douleurs;   Lys-9:p1221(22)
, l'imprimeur était un génie mélancolique et  maladif , il doutait de lui-même; tandis que L  I.P-5:p.146(14)
  C'est à fuir de mille lieues !...  Le plus  maladif , le plus chagrin, le plus sec de ceux  Phy-Y:p.952(34)
ait un vieillard de soixante-neuf ans, assez  maladif , qui parlait de prendre sa retraite,   Pon-7:p.643(30)
que pendu à son jupon, et qui, faible, pâle,  maladif , réclamait sans doute les plus grands  Med-9:p.391(41)
 du petit Savoyard, un vieux pauvre honteux,  maladif , souffreteux, ignoblement vêtu d'une   PCh-X:p..66(36)
que sa distinction est tout bonnement un air  maladif , une tournure de poitrinaire, lui van  Béa-2:p.888(.8)
barbu que celui de la Cibot, d'un embonpoint  maladif , vêtue d'une affreuse robe de rouenne  Pon-7:p.634(10)
ux mois que Lucien passa dans un accablement  maladif  : il ne pouvait ni écrire ni penser,   I.P-5:p.550(15)
ent tant dans Mme Willemsens.  Il paraissait  maladif  : ses yeux gris lançaient un regard d  Gre-2:p.428(17)
nduite par un homme en apparence soucieux et  maladif ; des cheveux grisonnants couvraient à  F30-2:p1039(15)
igue; mais un teint de porcelaine et presque  maladif ; mais une bouche comme une grenade en  Bet-7:p.363(.1)
s deux amants, et qui annonçait un désespoir  maladif .     « Un opéra italien a donc besoin  Mas-X:p.587(.3)
r saisir enfin le gouvernement de cet esprit  maladif .  Le comte criait, mais il obéissait   Lys-9:p1135(21)
 de son teint, ressemblait à un petit garçon  maladif .  Ses yeux vifs, dénués de cette humi  F30-2:p1145(36)
e ans de vieillesse pour deux ans d'un repos  maladif .  Seulement l'ouvrier meurt à l'hôpit  FYO-5:p1045(23)
    Ces deux êtres si forts par le coeur, si  maladifs  de corps, mais embellis par les grâc  EnM-X:p.945(11)
mes apparentes; mais, comme quelques enfants  maladifs , Jacques eut un mouvement de sensibi  Lys-9:p1082(.2)
erreur vint la saisir au moment où la nature  maladive  de cet homme ruiné s'était dévoilée   Lys-9:p1030(15)
 être en proie était exprimée par l'attitude  maladive  de son corps affaissé; elle était pe  PCh-X:p.216(24)
t, un de nos matadors s'étant moqué de cette  maladive  délicatesse qui le rendait impropre   L.L-Y:p.605(43)
celui-ci reconnut la créature capricieuse et  maladive  en proie aux souffrances d'une natur  Med-9:p.483(.5)
e, et surtout Joseph dont la figure ravagée,  maladive  et si caractérisée ressemblait au po  Rab-4:p.425(13)
 créature en dehors des autres, et de qui la  maladive  existence ne pouvait être comprise q  Med-9:p.480(.9)
e Modeste attendait donc avec une impatience  maladive  le dimanche où les yeux donneraient   M.M-I:p.554(17)
ôt maigrie que maigre, amoureuse sans amour,  maladive  malgré sa force; ses défauts, que se  I.P-5:p.167(.5)
ssante, appropriée à son air souffrant, à la  maladive  morbidesse de sa figure.  Son teint   Mus-4:p.754(16)
 le pourrait du moins.  Souvent capricieuse,  maladive  ou triste, elle réclamera les caress  L.L-Y:p.667(17)
res à cafés, offraient leur végétation aussi  maladive  que prétentieuse.  Les bannes par le  Pay-9:p.290(22)
ousse les âmes.  Il a la figure rechignée et  maladive  qui distingue les enfants destinés à  Mem-I:p.235(.6)
e quelques marbrures foncées et de la pâleur  maladive  qui remplaçait et le ton égal des jo  Fer-5:p.857(38)
e Mlle Victorine Taillefer eût une blancheur  maladive  semblable à celle des jeunes filles   PGo-3:p..59(12)
 Le malheur d'une constitution rachitique et  maladive , aggravé peut-être par sa caresse, é  EnM-X:p.892(17)
ible monarque à ses derniers moments; figure  maladive , creusée, jaune et brune, dont tous   M.C-Y:p..55(14)
s n'est plus triste.  Un homme d'imagination  maladive , dont le génie est irritable, pourra  eba-Z:p.342(24)
tte avait près de quatorze ans, sa blancheur  maladive , dont les symptômes étaient négligés  Pie-4:p..97(11)
s eut le coeur froissé par cette insouciance  maladive , et atteignit la maison de la Fosseu  Med-9:p.584(34)
le docteur, elle peut devenir d'une exigence  maladive , et que deviendrai-je, moi ?...  Me   Pet-Z:p.101(35)
dis que la figure du blessé, quoique pâle et  maladive , exprimait, à l'aspect de la jeune f  Ven-I:p1059(.3)
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cune de mes pensées couvait une autre pensée  maladive , je ne sais quel désir, terrible com  PCh-X:p.190(39)
endre chez elle : Mme d'Espard est une femme  maladive , nerveuse, délicate, qui se trouvera  Int-3:p.450(.6)
lles pussent faire croire à une constitution  maladive , Sibilet était robuste.  Le son de s  Pay-9:p.113(33)
uicide donnait à ce front une pâleur mate et  maladive , un sourire amer dessinait de légers  PCh-X:p..61(36)
ait.  Une charmante princesse, souffrante et  maladive , va respirer l’air de Naples, et les  Lys-9:p.927(.7)
tout genre, lassés après une première oeuvre  maladive  ?  Nos pères sont les auteurs des vo  Pat-Z:p.309(35)
llée en avaient pitié comme d'une difformité  maladive  ?  Pourquoi Rigou, le vieillard épro  Pay-9:p.212(22)
uis quelque temps la bonne femme est devenue  maladive ; aussi jamais ne l'ai-je vue si peu   DFa-2:p..32(43)
foulions une nature qui semblait souffrante,  maladive ; des marais salants, qu'on peut à bo  DBM-X:p1177(.6)
l'âge approche, me voilà souffrante, bientôt  maladive ; je ne pourrais être pour vous la br  Lys-9:p1160(21)
s'élève, les gestes expriment une impatience  maladive ; on veut que tout aille comme trotte  Pat-Z:p.318(43)
leur, se métamorphosant en une femme pâle et  maladive .     L'affection dont les ressources  Phy-Y:p1163(.5)
 lui avoir donné pour épouse une jeune fille  maladive .  Enfin, il se faisait la victime ta  F30-2:p1073(41)
 visage convulsé prit une expression de joie  maladive .  Les deux étudiants, frappés de ce   PGo-3:p.284(15)
tale sentence, augmentèrent les dispositions  maladives  de l'émigré.  Son nom à jamais étei  Lys-9:p1011(36)
e par de vastes desseins, exigée par tant de  maladives  dispositions, était écrite sur ce v  Cat-Y:p.343(.1)
rgueil était dévoré de vanités blessantes et  maladives  qui décourageaient l'amitié.  Moi,   M.M-I:p.541(26)
nerfs.  Son teint brouillé, plein de teintes  maladives , jaunes et vertes par places, annon  Pie-4:p..71(32)
t vicié dans son principe; elles sont pâles,  maladives , parleuses, ennuyeuses, prêcheuses.  Pat-Z:p.320(.6)
es cours, j'éprouvais alors des palpitations  maladives .  Jamais ce vieillard ne prononça m  Lys-9:p.975(39)

maladresse
 que le Code et l'Église : le Monde punit la  maladresse  après avoir encouragé l'hypocrisie  Hon-2:p.548(.4)
let, en grondant son valet de chambre sur la  maladresse  avec laquelle il allumait le feu.   CéB-6:p.235(.8)
e émotion à laquelle devait la soumettre une  maladresse  causée par mon oubli de mes conven  Lys-9:p1166(.9)
deau, ne pouvaient se venger, il avait eu la  maladresse  de blesser Bixiou qui, grâce à son  Rab-4:p.538(.1)
liaire du négociant en faisant apercevoir la  maladresse  de Canalis, déterminèrent le poète  M.M-I:p.622(.5)
seignements.  M. le marquis d'Espard a eu la  maladresse  de me faire une visite en me regar  SMC-6:p.514(11)
r relever la conversation interrompue par la  maladresse  de Mme Latournelle.     — Mademois  M.M-I:p.627(23)
r intolérable.  Or, le Provençal avait eu la  maladresse  de se placer en sens inverse de l'  PaD-8:p1221(25)
mais il reconnut qu'il y avait eu de sa part  maladresse  et se promit de la réparer.  Il se  I.P-5:p.483(23)
e carrée couverte de neige, prétexte dont la  maladresse  ingénieuse annonçait à son bienfai  DFa-2:p..28(12)
rammes atroces.  Il n'y a pas de plus grande  maladresse  pour un mari que de parler de sa f  Béa-2:p.880(.1)
lions après celle du prince de Guéménée.  La  maladresse  qu'il mit à ne pas précéder la sér  Cat-Y:p.443(23)
areille alliance.     — Ce ne serait pas une  maladresse  que de marier Ursule avec M. Savin  U.M-3:p.880(35)
tise de se laisser coffrer à Sainte-Pélagie,  maladresse  qui déconsidère à jamais un jeune   U.M-3:p.858(33)
ut à fait impropre, je serais de la dernière  maladresse  si j'essayais.  Je ne te reproche   Lys-9:p1176(11)
mme les Spartiates qui ne punissaient que la  maladresse , elle semble admettre le vol.  Mai  F30-2:p1130(10)
er M. Camusot de son habileté...     — De sa  maladresse , reprit vivement la comtesse, que   SMC-6:p.782(18)
l elle lui dit : " Votre adresse !  — Quelle  maladresse  ! répondit-il.  — Ah ! bah ! fit-e  PrB-7:p.818(.5)
s, ou par les bêtises coûteuses d'une feinte  maladresse ; ils prennent aujourd'hui des rens  Bet-7:p.197(24)
Roi, répartit le gentilhomme mécontent de sa  maladresse .     — Pour pardonner les injures,  Cho-8:p1137(.4)
es ont involontairement produite par quelque  maladresse .  Il respecta le silence de son am  Adi-X:p.976(25)
rver : la destinée m'a fortement punie de ma  maladresse .  Je ne sais qu'aimer : le moyen d  Aba-2:p.483(24)
ans votre position, de faire les choses avec  maladresse .  Vous avez compromis ignoblement   Bet-7:p.342(13)
c; mais il ne faudrait pas faire beaucoup de  maladresses  comme celle d'hier pour se perdre  Deb-I:p.859(35)
 se plaindre de lui, quoiqu'il critiquât les  maladresses  politiques par lesquelles le Trôn  CdV-9:p.674(29)
me chambre pour de niaises bagatelles ou des  maladresses , qu'en cour d'assises pour une im  CéB-6:p.180(30)
 facile; jamais pouvoir ne fit alors plus de  maladresses  : la France et la femme aiment mi  DdL-5:p.931(.4)

maladroit
nt des gens estimables... »     Il est aussi  maladroit  à un élégant de se moquer de la cla  Pat-Z:p.244(14)
nt faire le procureur du Roi.  M. de Clagny,  maladroit  comme un patito, venait de se faire  Mus-4:p.774(15)
 calcul, et bien capable de flétrir un homme  maladroit  dans ses transactions, au moment où  Int-3:p.455(20)
 adroit et spirituel, et l'autre un franc et  maladroit  égoïste.  Lorsque l'abbé Chapeloud   CdT-4:p.192(39)
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n jeune officier, deux fats, un banquier, un  maladroit  petit jeune homme et le pauvre Coll  P.B-8:p..73(11)
s riches ou célèbres.  Il faudrait être bien  maladroit  pour ne pas exciter leur intérêt, q  I.P-5:p.250(.7)
 de sa blessure est regardé comme un sot, un  maladroit  qui ne sait profiter de rien, et ch  PGo-3:p.111(19)
;     Mais le disque est tombé sur son poing  maladroit ,     Et d'un baiser rapide il conso  Pay-9:p.267(31)
et lui en donne un second.  " Vous êtes bien  maladroit , dit-on.  — Au contraire, je l'ai f  PrB-7:p.813(37)
 suffit, dit Bonnébault; si l'on me trouvait  maladroit , je vous préviendrais. »     Huit j  Pay-9:p.346(.1)
c le rouleau de papier.     « Vous êtes bien  maladroit , mon petit ami, de présenter le com  Cat-Y:p.278(.9)
chute avait été si grave et le chirurgien si  maladroit , que la pauvre fille en était resté  eba-Z:p.797(40)
it Phellion à son fils.     — Ceci n'est pas  maladroit , s'écria la mère.     — Que voyez-v  P.B-8:p..70(32)
ombattre, car le véritable amour est souvent  maladroit , surtout quand il n'est pas partagé  Mus-4:p.785(.3)
eux et taquin, une ruse mesquine, un complot  maladroit , une pointillerie de prêtre ou de f  PCh-X:p.271(42)
aites des faux pas à tout moment.  Vous êtes  maladroit , vous avez été mal servi par votre   U.M-3:p.971(32)
l'assassinat, et que je passais pour le plus  maladroit  !  J'ai voulu expliquer le crime pa  Aub-Y:p.110(21)
  Ce petit homme paraissait niais, faible et  maladroit ; mais une fois à l'oeuvre il était   Ten-8:p.539(39)
ontagieux d'abord devait à la longue devenir  maladroit .     Le préfet, épouvanté de ce suc  A.S-I:p.998(43)
egardant Birotteau, eh bien, vous n'êtes pas  maladroit .  Aucune des roses que vous avez di  CéB-6:p.149(22)
i se débarrasser de ses rivaux, il n'est pas  maladroit . "  Mais cette ruse est vulgaire et  FYO-5:p1095(.6)
ma femme est indigne de moi...  Ce n'est pas  maladroit ...  Je retourne signer le contrat.   Bet-7:p.396(.7)
 en souriant.     Elle s'assit et parut fort  maladroite  à mettre ses gants, en voulant en   DdL-5:p.956(19)
ey, Mmes d'Espard et de Manerville, avec une  maladroite  chaleur qui put donner quelque cré  FdÈ-2:p.332(40)
e, s'enveloppa donc dans cette dissimulation  maladroite , premier refuge des coeurs naïfs e  F30-2:p1059(27)
elle était appelée bête et stupide, sotte et  maladroite .  Pierrette incessamment maltraité  Pie-4:p..88(28)
tre en liberté; mais ses démarches furent si  maladroites , qu'un observateur qui l'eût écou  Rab-4:p.275(.2)
 il a une femme et une fille qui ne sont pas  maladroites ... »     Un vieillard d'environ s  Deb-I:p.882(23)
-il pas exprès pour souiller un tapis ?  Des  maladroits  n'accrochent-ils pas la voiture ?   Pat-Z:p.243(.7)
de sévir, on traitait les administrateurs de  maladroits  quand ils avaient comprimé les pay  Pay-9:p.189(.2)
strangulation, les coups, enfin les procédés  maladroits ; mais surtout quand le meurtre est  Pon-7:p.690(29)

maladroitement
hers mauvais s'écroulèrent.  Un ouvrier vint  maladroitement  annoncer cette nouvelle à M. d  Lys-9:p1070(38)
 d'Angoulême.  Amélie était une petite femme  maladroitement  comédienne, grasse, blanche, à  I.P-5:p.193(17)
é quelques têtes au bourreau, mais qui tuait  maladroitement  de grandes institutions.  Il s  DdL-5:p.932(32)
ecrète misère.  Mme du Brossard vantait fort  maladroitement  et à tout propos sa grande et   I.P-5:p.197(22)
audraye.     « Vous avez changé de robe, dit  maladroitement  Gatien à Dinah.     — Mme la b  Mus-4:p.728(33)
soustraire au devoir que nous nous étions si  maladroitement  imposé.  Nous touchions à la p  Phy-Y:p1136(42)
me jeta le coup d'oeil moins observateur que  maladroitement  inquiet d'un homme dont la déf  Lys-9:p1001(11)
me Pons, se voyant en famille, remercia fort  maladroitement  le président et la présidente   Pon-7:p.559(18)
son ami.  Ce grand diplomate dont s'était si  maladroitement  privé l'Empereur caressa Lucie  I.P-5:p.172(28)
ait Mme de Bargeton; mais il la défendait si  maladroitement  qu'il attisait le feu du commé  I.P-5:p.241(19)
hapeau de Félicien oublié à dessein fut très  maladroitement  repris par la femme de chambre  Béa-2:p.926(37)
plus de quelle encre faire or.  Les jeux, si  maladroitement  supprimés, ne pouvaient plus a  Mus-4:p.787(.2)
ne le pantalon, montraient quelques reprises  maladroitement  travaillées.  Les boutons vena  Env-8:p.336(.9)
parence faible et dénué auquel vous adressez  maladroitement  un léger coup de tête sera bie  Pat-Z:p.245(.2)
 en montrant une ouvrière qui plissait assez  maladroitement  une nappe d'autel, en vérité,   Pro-Y:p.527(35)
 sur son autorité.  Les luttes s'engageaient  maladroitement , car le bien du pays exigeait   V.F-4:p.927(42)
onfitures; mais le malheureux s'y prit assez  maladroitement , par suite de la naïveté de so  CdT-4:p.198(21)
claqueurs envoyés contre moi, ils siffleront  maladroitement .  Voilà trois négociants qui,   I.P-5:p.378(29)

Malaga
st un meurtre que de donner de pareil vin de  Malaga  à des gosiers du dernier ordre. »       P.B-8:p.111(28)
é par Théodose, au moment où la bouteille de  Malaga  brilla dans les petits verres comme au  P.B-8:p.111(22)
er comme un enfant !  Votre aventure a rendu  Malaga  célèbre...  Eh bien ! mon oncle a voul  FMa-2:p.232(41)
 il saura l'indiscrétion, censée commise par  Malaga  contre laquelle il ne peut pas se fâch  Mus-4:p.739(12)
 celle d'Harpagon.  Lousteau n'eût pas connu  Malaga  d'avance, à la seule inspection de ce   Mus-4:p.740(24)
figures typiques de Florine et de l'illustre  Malaga  d'Une fille d'Ève et de La Fausse Maît  Béa-2:p.896(19)
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remarquer.  Enfin, on commençait à parler de  Malaga  dans le monde interlope des femmes équ  FMa-2:p.227(.5)
retterai toujours les rigueurs de Malaga, la  Malaga  de qui je parle en ce moment. »     Ce  FMa-2:p.239(26)
e.     Et c'est ainsi que le menuisier à qui  Malaga  devait cent écus fut payé.     Paris,   HdA-7:p.794(29)
aine.     « Que désirez-vous, monsieur ? dit  Malaga  en ramassant le chapeau de Paz.     —   FMa-2:p.225(15)
nt meublé...     — J'aurai des meubles ? dit  Malaga  en regardant la Chapuzot.     — Et des  FMa-2:p.225(34)
   — J'aimerais mieux l'avoir tout de suite,  Malaga  ferait l'article pour toi ce soir.      Mus-4:p.739(22)
ur parmi les artistes.  La grandeur d'âme de  Malaga  fut traitée de bêtise par les uns, de   FMa-2:p.228(.2)
ns doute aperçu de quelque chose, dit Adam.   Malaga  lui aura fait des traits.     — Et il   FMa-2:p.229(27)
n secret au comte.     « Mon cher Mitgislas,  Malaga  m'a tout dit.  Au nom de ton bonheur,   FMa-2:p.242(28)
uve grand, Malaga !  Malaga me trouve beau !  Malaga  m'est peut-être infidèle, mais elle pa  FMa-2:p.239(.7)
taine.  Au dire des clowns et des comparses,  Malaga  mangeait dans l'argent; elle venait d'  FMa-2:p.226(36)
l'écuyère; et laisse-lui toujours croire que  Malaga  me coûte cent mille francs.  Du caract  FMa-2:p.242(31)
comprendre ? elle me trouve grand, Malaga !   Malaga  me trouve beau ! Malaga m'est peut-êtr  FMa-2:p.239(.7)
me, il serait bientôt accompli; mais quitter  Malaga  n'en est pas un...     — Dans votre po  FMa-2:p.233(.5)
 de fille morte ni en Pologne ni en France.   Malaga  ne put alors se défendre d'un sentimen  FMa-2:p.227(20)
ment quelconque; mais après un trimestre, ni  Malaga  ni la Chapuzot ne surent comment expli  FMa-2:p.226(11)
nts, ne joue plus », dit le capitaine.     «  Malaga  nous coûte encore vingt mille francs !  FMa-2:p.231(40)
dans le grand genre, Carabine ou Mousqueton,  Malaga  ou Jenny Cadine.     — Malaga, Carabin  CSS-7:p1174(.2)
aucoup plus envenimés que celui-là rendirent  Malaga  plus curieuse que Psyché; elle les rap  FMa-2:p.227(10)
ette, à qui pareille chose arriverait. »      Malaga  portait de jolis bibis, faisait parfoi  FMa-2:p.227(.1)
nu capitaine, capitaine je m'en retourne...   Malaga  pourrait me faire faire des sottises.   FMa-2:p.238(43)
n, et Bixiou fut mis à côté de la Normande.   Malaga  prit place à côté du duc.     À sept h  Bet-7:p.407(31)
ts !     — Son vrai nom est Chocardelle, dit  Malaga  que ce nom prétentieux importunait.     HdA-7:p.783(21)
ga ! dit la comtesse.     — Elle ne se nomme  Malaga  que sur l'affiche, dit Paz d'un air pi  FMa-2:p.223(31)
 semble pas digne de délier les cothurnes de  Malaga  qui sait descendre et remonter sur un   FMa-2:p.222(38)
du noir.  « Elle pua le noir », comme disait  Malaga  qui se moquait beaucoup de Lousteau.    Mus-4:p.776(40)
et il l'a vue.  Mon oncle n'est pas le seul,  Malaga  reçoit très bien tous ces messieurs...  FMa-2:p.232(42)
ques, reprit Paz, et toutes vos aises. »      Malaga  regarda l'étranger en dessous.     « D  FMa-2:p.225(37)
, et je ne suis pas riche, je dois laisser à  Malaga  sa petite indépendance.  Comment ne pa  FMa-2:p.239(.4)
e les habilleuses du théâtre, lui apprit que  Malaga  se nommait Marguerite Turquet et demeu  FMa-2:p.224(31)
: point tracassier, point jaloux, laissant à  Malaga  toute sa liberté.     « Il y a des fem  FMa-2:p.226(40)
  — Ainsi je passerai pour votre fille ? dit  Malaga  très finement et sans soupçonner la pr  FMa-2:p.225(28)
is que voulez-vous ? j'avais remis à quitter  Malaga , après le carnaval..  Je serai franc,   FMa-2:p.234(25)
ait gagner ce qu'une autre, une Antonia, une  Malaga , Cadine ou Florentine lui auraient man  Béa-2:p.918(42)
analyse et de description.  Mlle Turquet, ou  Malaga , car elle est beaucoup plus connue sou  HdA-7:p.777(20)
quiers, Nucingen et du Tillet, avec Antonia,  Malaga , Carabine et la Schontz, ils ont tous   Bet-7:p.122(13)
 instructions que Jenny Cadine, Mme Schontz,  Malaga , Carabine ont données sur la manière d  Bet-7:p..65(36)
ou Mousqueton, Malaga ou Jenny Cadine.     —  Malaga , Carabine, c'est nous qui les avons fa  CSS-7:p1174(.3)
é, disait Mme Chapuzot.     — Oui, répondait  Malaga , cet homme est froid comme verglas...   FMa-2:p.226(21)
oir de confiance —, une belle créature comme  Malaga , dans les idées de la Chapuzot, devait  FMa-2:p.227(26)
te parle du véritable amour, ma petite ! dit  Malaga , de cet amour qui fait qu'on s'enfonce  Bet-7:p.408(18)
x, de fruits, jolis petits flacons de vin de  Malaga , de Lunel, un en-cas à la Louis XIV, t  MNu-6:p.346(18)
lémentine.     — Oh ! vous ne connaissez pas  Malaga , dit le capitaine avec une profonde am  FMa-2:p.239(11)
e pas à exiger de vous...     — Il s'agit de  Malaga , dit Thaddée avec une profonde ironie.  FMa-2:p.232(25)
r ami de Florentine !...     — Précisément.   Malaga , dont l'amant est un petit criquet de   Mus-4:p.738(.3)
 vin de l'Hermitage, une bouteille de vin de  Malaga , furent placées sur la table; mais ell  P.B-8:p.108(30)
Catherine, reprit le vieillard, elle aime le  Malaga , il faut lui dire de venir en chercher  Pay-9:p.107(35)
loyer bien de l'énergie.  Si j'ai le vice de  Malaga , je sais avoir l'oeil à vos affaires,   FMa-2:p.234(33)
 le moment d'attention obtenu par l'illustre  Malaga , l'écuyère de la famille Bouthor, à Sa  FMa-2:p.224(24)
fin, je regretterai toujours les rigueurs de  Malaga , la Malaga de qui je parle en ce momen  FMa-2:p.239(26)
ge immaculée dans son coeur, alla proposer à  Malaga , la reine des danses de carnaval, de p  FMa-2:p.234(.2)
 du ciel.     — D'où sais-tu cela ?     — De  Malaga , le notaire est son milord.     — Quoi  Mus-4:p.737(43)
rtisane, comme les Josépha, les Schontz, les  Malaga , les Jenny Cadine, etc., porte dans la  Bet-7:p.188(11)
let, Maxime de Trailles, Nucingen, du Bruel,  Malaga , M. et Mme Gaillard, Vauvinet, une fou  CSS-7:p1212(.4)
on nez, le plus joli nez grec que j'aie vu.   Malaga , madame, est l'adresse en personne.  D  FMa-2:p.223(.6)
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pas drôle et amusant comme était Cardot avec  Malaga , mais ça ne lèvera jamais le pied, com  Pon-7:p.701(.7)
e pique-assiette littéraire, La Palférine et  Malaga , Massol et Vauvinet, Théodore Gaillard  Bet-7:p.407(19)
 de Mlle Turquet, plus connue sous le nom de  Malaga , Mlle Séraphine Sinet (tel était son v  Bet-7:p.404(39)
s vouloir jamais aller ni dans le boudoir de  Malaga , ni dans sa chambre, où jamais il n'en  FMa-2:p.226(15)
ns de ces paroles, Étienne en plaisanta chez  Malaga , où il se rendit avec son futur beau-p  Mus-4:p.742(.1)
, soigna Mitgislas sans qu'il parût penser à  Malaga , par l'excellente raison qu'il n'y ava  FMa-2:p.235(37)
aire causer de sa folie à l'hôtel Laginski.   Malaga , pour qui cette aventure fut un rêve d  FMa-2:p.226(.6)
s folles idées fermentèrent dans l'esprit de  Malaga , quand Paz mit ses pièces d'or sur le   FMa-2:p.227(37)
 pour sa femme, une femme de bois, mon cher;  Malaga , qui l'a rencontrée, l'a nommée une br  Mus-4:p.738(34)
t.  Carabine, rivale de la non moins célèbre  Malaga , s'était enfin portée héritière du sal  CSS-7:p1211(.4)
 si dangereux pour moi, que je me suis donné  Malaga , sachant qu'il est de ces liaisons que  FMa-2:p.241(35)
sposition de Paméla, Mme Schontz courut chez  Malaga , son amie intime, afin de prévenir Car  Mus-4:p.746(21)
    — Pour moi, reprit-il mélancoliquement.   Malaga , tel est son nom de guerre, est forte,  FMa-2:p.222(16)
on...     — Quéqu' c'est qu' ça ?... s'écria  Malaga , voilà des mots qui sonnent à mon orei  HdA-7:p.791(10)
 m'ait su comprendre ? elle me trouve grand,  Malaga  !  Malaga me trouve beau ! Malaga m'es  FMa-2:p.239(.6)
 théâtre du boulevard pendant l'hiver.     «  Malaga  ! cria la portière en se précipitant d  FMa-2:p.224(38)
ce, son intrépidité.     — Vous êtes ivre de  Malaga  ! dit la comtesse.     — Elle ne se no  FMa-2:p.223(30)
te, et l'écrasa par ces deux mots : « Pauvre  Malaga  ! » prononcés en trois tons que les gr  FMa-2:p.237(31)
, feras-tu ces fleurs, ces fruits, le vin de  Malaga  ? auras-tu les incompréhensibles effet  RdA-X:p.720(39)
onner Clémentine.     « Vous aimez donc bien  Malaga  ? demanda-t-elle.     — Je lui ai sacr  FMa-2:p.239(28)
e pouvait être amusante, dire des mots comme  Malaga ; mais son instruction, les habitudes d  Mus-4:p.753(38)
.  Analyse des fleurs, des fruits, du vin de  Malaga ; tu découvriras certes leurs principes  RdA-X:p.720(34)
 le comte en tendant à sa femme la lettre de  Malaga .     Clémentine lut la lettre, qui sen  FMa-2:p.229(22)
e lui laisser prendre un millier d'écus pour  Malaga .     « C'est un homme qui a un fier ca  FMa-2:p.229(40)
vait laissé, comme par mégarde, la lettre de  Malaga .     « Pauvre Thaddée ! dit Adam à sa   FMa-2:p.229(16)
somme sur le compte de ses dissipations avec  Malaga .     « Qu'y a-t-il d'extraordinaire à   FMa-2:p.231(28)
ifice terminé par cette dernière fusée due à  Malaga .     « Tout ça tourne au profit des bo  HdA-7:p.779(.4)
aine session.     — Un homme à la mer ! cria  Malaga .     — Ce Claparon, reprit Desroches,   HdA-7:p.780(39)
ossible, dit Léon, nous soupons ce soir chez  Malaga .     — J'irai ! s'écria Chodoreille.    CSS-7:p1206(.2)
e le petit crapaud a enfoncé Maxime, s'écria  Malaga .     — Je parie pour Maxime, dit Cardo  HdA-7:p.786(12)
connais, répondit Adam, il nous sacrifierait  Malaga .     — Nous verrons, reprit la comtess  FMa-2:p.230(.9)
ui sont bien heureuses ! disait la rivale de  Malaga .  Ce n'est pas à moi, qui suis pour le  FMa-2:p.226(42)
ites pas de mal de ce pauvre garçon, s'écria  Malaga .  D'Estourny était un bon enfant !      HdA-7:p.781(27)
     — Elle avait déjà sa tante ?... s'écria  Malaga .  Diable !  Maxime faisait bien les ch  HdA-7:p.786(24)
nerait ni tes pertes au jeu ni tes visites à  Malaga .  Je ne vais pas à Khiva, mais au Cauc  FMa-2:p.242(33)
 Cirque entre les artistes sur le bonheur de  Malaga .  La vanité de l'écuyère laissa porter  FMa-2:p.226(32)
es, je vais lui rester fidèle et rompre avec  Malaga .  Laisse-la-moi voir par le trou de la  Mus-4:p.750(22)
t pour quelque faiseuse de tours comme votre  Malaga .  Mais où l'avez-vous vue ?     — À Sa  FMa-2:p.224(.7)
essé.     — En voilà une d'histoire !... dit  Malaga .  Oh ! je vous en prie, allez, mon che  HdA-7:p.786(.7)
m'en croire, il faut venir dîner demain chez  Malaga .  Tu y verras ton beau-père, il saura   Mus-4:p.739(10)
e, et cependant tout ce qu'il disait hier de  Malaga ...  Mais il n'a jamais touché le bout   FMa-2:p.240(.4)
ue déjeuner provenu d'un pari fait chez Mlle  Malaga ... »     Il regarde sournoisement Caro  Pet-Z:p.177(14)

malais
Galles, et vous apprendriez l'espagnol et le  malais  en deux croisières.     — Et les mathé  eba-Z:p.641(36)
eté, fabriquée à Marseille d'après un modèle  malais , permit de naviguer dans les récifs ju  DdL-5:p1032(32)
épouvanter, ce visage cuivré particulier aux  Malais , plat comme une planche, et où le nez   SMC-6:p.483(28)
isonner ces armes si dangereuses... les kris  malais ...  On le dit, du moins... »     Le co  SMC-6:p.682(.9)
s.     « Mon enfant, dit Trompe-la-Mort à la  Malaise  dès qu'elle lui eut dit les premiers   SMC-6:p.693(.2)
res, mais plus patelines, plus douces que la  Malaise , et qui justifient leur commerce par   SMC-6:p.573(21)
arut après avoir donné ses instructions à la  Malaise , qui rentra dans l'appartement où Est  SMC-6:p.575(24)
 la moindre action sur les cheveux, mais les  Malaises  l'achètent au poids de l'or à cause   CéB-6:p.127(34)

malaise
t les illustres sommités de l'Angoumois.  Le  malaise  auquel il était en proie fut continué  I.P-5:p.198(19)
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e ma personne.  Au moment où je souffrais du  malaise  causé par le piétinement auquel nous   Lys-9:p.983(43)
r ! » se dit Eugène.     Après avoir subi le  malaise  d'une fièvre intérieure que lui causa  PGo-3:p.187(17)
ers moments, elle ne sentit donc pas tout le  malaise  de sa situation, et les deux époux se  Ven-I:p1096(43)
sur le petit pavé caillouteux.  Néanmoins le  malaise  du podagre ne finit pas aussitôt qu'i  CdT-4:p.189(14)
onne ne voulait voir dans mes irritations le  malaise  et le travail d'un homme qui, du fond  MdA-3:p.394(34)
l en dépassait la frontière, il éprouvait un  malaise  indéfinissable.  En prévoyant que son  EnM-X:p.901(25)
as moins une vive souffrance qui continua le  malaise  intérieur que la prétendue hostilité   I.P-5:p.191(13)
cation que la comtesse lui fit donner de son  malaise  par sa femme de chambre, et qui fut,   Mes-2:p.405(25)
ncieux ami une tristesse, une inquiétude, un  malaise  que celui-ci ne pouvait cacher à Caro  DFa-2:p..25(33)
 dans un état si violent que toute espèce de  malaise , de brutalité, s'il s'en rencontrait   SMC-6:p.716(15)
mment donné.  Objectant l'aggravation de son  malaise , il refusa de présider le repas offer  DdL-5:p.911(27)
erait.  Et elle a sagement agi, les premiers  malaises  de la grossesse ont commencé.  Je n'  CdM-3:p.634(.3)
demain un dîner de famille, sans compter les  malaises  du talent et ceux du corps et enfin   Bet-7:p.243(36)
aslin avait éprouvé déjà quelques-uns de ces  malaises  que cause une première grossesse et   CdV-9:p.684(33)
me n'est jalouse d'en partager seulement les  malaises ; toutes elles veulent trouver dans l  PCh-X:p.132(24)

Malaisie
 sur un brick, au Havre, pour les îles de la  Malaisie , car nous connaissions plus d'un Mar  ZMa-8:p.854(33)
tour si pur, s'était bronzée au soleil de la  Malaisie , de la Chine et de l'Asie mineure, e  M.M-I:p.597(18)
ère expédition a eu lieu dans les îles de la  Malaisie , où j'ai pu échanger le produit de l  M.M-I:p.557(.7)

malandrin
uste et de nécessaire.  — Cependant le vieux  malandrin  vous surfait, reprit le barbier.  —  M.C-Y:p..33(23)

malappris
r marche; vous verrez des hommes mal élevés,  malappris  ou incapables de toiser l'avenir, f  Lys-9:p1087(.1)
 ! répondit l'agent, quel est le fournisseur  malappris  qui n'eût pas fait crédit à Jacques  SMC-6:p.592(42)

Malaquais -> quai Malaquais

Malassis
chés, les corps du père Pingret et de Jeanne  Malassis  avaient été ensevelis avec leurs hab  CdV-9:p.683(21)
cris de son maître durent lui causer, Jeanne  Malassis , en se levant, avait renversé la tab  CdV-9:p.688(18)
le vieillard le lui avait renvoyé par Jeanne  Malassis , sa servante : « Votre oncle ne veut  CdV-9:p.682(37)
xcita pas le moindre regret.  Quant à Jeanne  Malassis , son héroïsme, que le vieil avare au  CdV-9:p.683(41)

malavisé
gnait déjà C. de Bonfons.  Le plaideur assez  malavisé  pour l'appeler M. Cruchot s'aperceva  EuG-3:p1036(40)
t les serviettes, brossait les cristaux.  Le  malavisé  qui, par une distraction de la porti  Emp-7:p1047(20)

malaxer
utes les parties uniformément, les lier, les  malaxer , les pétrir, à votre gré, leur donner  I.P-5:p.720(11)

Malbroug
enser, je me suis mis à dire pour m'amuser :  Malbroug  s'en va-t-en guerre, et je me suis é  Med-9:p.490(43)

mâle
 de sa femme, s'était chargé d'un domestique  mâle  âgé d'environ quinze ans, surtout depuis  P.B-8:p..88(29)
 se révèle, a je ne sais quoi de pur sous la  mâle  couleur du teint.  L'éclat de tes yeux n  Mem-I:p.257(.9)
 que Henri IV devint roi faute d'un héritier  mâle  dans la première branche d'Orléans, dite  V.F-4:p.811(21)
ment, cet Adonis en retraite n'avait rien de  mâle  dans son air, et semblait employer le fa  V.F-4:p.814(31)
malheur, le duc d'Alençon, le dernier enfant  mâle  de Catherine, mourut, et naturellement.   Cat-Y:p.175(37)
t pour surnom Le Biffon.  Le Biffon était le  mâle  de La Biffe, car il n'y a rien de sacré   SMC-6:p.828(.9)
ries, éblouir le Poiret, qui lui semblait le  mâle  de la Michonneau, comme la Michonneau lu  PGo-3:p.189(11)
ompait sur son véritable caractère et sur sa  mâle  décision.  Elle avait de petites mains,   Env-8:p.289(28)
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mme.  Vous n'avez donc encore vu que le côté  mâle  du livre.  Et, si l'auteur a réellement   Pet-Z:p.102(26)
révérence de théâtre, la domestique à moitié  mâle  du sieur Fraisier ouvrit brusquement la   Pon-7:p.634(31)
  Et, selon vous, je devrais écouter la voix  mâle  du Torrent.     — L'amour n'est-il pas l  Ser-Y:p.836(.4)
a présence d'une mère ne modifia point cette  mâle  éducation chez une jeune personne déjà t  I.P-5:p.154(12)
supposait l'agilité d'une panthère, comme la  mâle  élégance de ses formes en promettant les  PCh-X:p.112(10)
igneuriale avec condition de substitution de  mâle  en mâle, et de laquelle nous vous doteri  Cat-Y:p.367(.2)
é.  Séraphîtüs commençait à laisser sa force  mâle  et à dépouiller ses regards de leur trop  Ser-Y:p.747(16)
souple paraissait plier sous lui.  Sa figure  mâle  et brune possédait ce charme inexplicabl  F30-2:p1047(42)
 et le vol sont deux protestations vivantes,  mâle  et femelle, de l'état naturel contre l'é  SMC-6:p.830(27)
il faudrait vous peindre ces deux négociants  mâle  et femelle, jouissant d'un jardinet, log  MNu-6:p.367(17)
it pour Théodose en ne lui donnant pas cette  mâle  et fine beauté méridionale qui crée des   P.B-8:p..62(42)
 n'avait jamais commandé en chef.  Sa figure  mâle  et noble exprimait des pensées larges, e  F30-2:p1073(.7)
 les calomnient aussitôt. Le contraste de la  mâle  et sèche nature de la Lorraine avec la j  Bet-7:p.195(31)
our, cette immense débauche de la raison, ce  mâle  et sévère plaisir des grandes âmes, et l  Bet-7:p.310(.7)
saient naturellement, rehaussaient encore la  mâle  et terrible expression de sa figure.  En  Med-9:p.494(14)
mouvement de frayeur, à laquelle cette femme  mâle  était habituée.     « Madame, dit Mme Ca  Pon-7:p.719(19)
onnait le plus de distinction à cette figure  mâle  était un nez courbé comme le bec d'un ai  RdA-X:p.668(23)
elle qui commence et termine l'oeuvre, cette  mâle  expression d'une douleur indicible épouv  Mus-4:p.661(12)
 ? lui dit Véronique en apercevant sur cette  mâle  figure une expression de profonde triste  CdV-9:p.782(14)
patience pour frauder le fisc.  Il avait une  mâle  figure, brûlée par le soleil.  Ses yeux,  Med-9:p.494(.6)
ir à la maison d'Hérouville que si un enfant  mâle  les y transporte ! » L'autre lui montra   EnM-X:p.891(19)
 ce visage dont la fierté, dont l'expression  mâle  lui avaient plus d'une fois souri.  Le m  F30-2:p1196(36)
dés de quenouilles que cultive un domestique  mâle  nommé Gasselin, lequel panse les chevaux  Béa-2:p.649(.3)
er une douillette puce ...     LE LIBRAIRE :  Mâle  ou femelle ?     PHANTASMA : Elle m'a ra  eba-Z:p.724(21)
 donner de l'argent à un Frontin quelconque,  mâle  ou femelle, pour agir et pour penser à s  SMC-6:p.606(12)
t les uns des autres, ça ferait peut-être un  mâle  pour c'te grande perche ! dit un marin b  M.M-I:p.637(.5)
er une image de cette figure majestueusement  mâle  pour Minna, mais qui, aux yeux d'un homm  Ser-Y:p.742(.6)
 fallu s'arrêter que vous n'ayez eu l'enfant  mâle  qui consolidait le majorat.  Mlle Évangé  CdM-3:p.624(38)
iraient depuis longtemps, à savoir un enfant  mâle  qui devint, par suite des temps, baron d  Med-9:p.520(.2)
 ne sais quoi de brillant dans la gloire, de  mâle  qui ne va bien qu'à l'homme, et Dieu nou  M.M-I:p.549(12)
 IX et de Marie Touchet, de qui la postérité  mâle  s'est éteinte, jusqu'à preuve contraire,  V.F-4:p.811(25)
 : Un homme doit avoir du caractère !  Cette  mâle  sentence a causé le malheur de bien des   Rab-4:p.272(33)
de boucher, taillé en force, grand, à visage  mâle , acerbe et froid, le brave au service du  EnM-X:p.949(.5)
en, ces précautions sont inutiles.  À diable  mâle , diable femelle; l'enfer en a de tous le  Pet-Z:p.139(14)
le avec condition de substitution de mâle en  mâle , et de laquelle nous vous doterions.      Cat-Y:p.367(.2)
t une belle figure, une jolie taille, un air  mâle , et qu'il restât en arrière de toutes ce  Phy-Y:p.964(30)
nt de vaisseau mis en demi-solde : la figure  mâle , la décoration, l'allure de ce marin de   Gre-2:p.436(43)
e ?  Le billet de mille francs est un fafiot  mâle , le billet de cinq cents un fafiot femel  SMC-6:p.829(27)
-propre ! elle avait congédié son domestique  mâle , lors de la mort de son père.  La plupar  Emp-7:p.902(30)
voie de la Dette.  Elle reprit un domestique  mâle , lui fit porter une livrée insignifiante  Emp-7:p.918(21)
 en laissant un ou plusieurs enfants dont un  mâle , M. le comte de Manerville leur tiendra   CdM-3:p.596(30)
  Nous ne pouvons donc plus parler la langue  mâle , rude et grossière de nos ancêtres.  L'â  Phy-Y:p.985(26)
-vous au sabbat, pourvu que j'aie une lignée  mâle , tout sera bien.     — Je sais, dit Beau  EnM-X:p.925(.6)
e ? demandez-vous à Caroline.     — Eh bien,  mâle  ! »     Mme Deschars se pince les lèvres  Pet-Z:p..32(41)
 la femelle, au lieur que celle-là, c'est le  mâle  !...  Mouche l'a vu venir de loin quand   Pay-9:p.115(36)
es que toutes les femelles déploient pour le  mâle .  Cette opinion nous semble une autre er  Phy-Y:p1171(.2)
ne se trouve pas toujours être la femelle du  mâle .  Il peut y avoir deux êtres parfaitemen  AvP-I:p...8(43)
figure caractérisée par un teint olivâtre et  mâle .  Sa bouche semblait toujours prête à so  Bal-I:p.135(25)
ubstitua le fief de La Chanterie aux enfants  mâles  à naître du mariage...  — La Révolution  Env-8:p.284(18)
s traçant un chemin humide le long des joues  mâles  de l'inconnu et tombant sur le plancher  Epi-8:p.446(.9)
quelques mèches de cheveux grisonnants.  Les  mâles  éclairs de ses yeux bleus, la bravoure   F30-2:p1157(25)
a nature aspirait la lumière.  Si ses traits  mâles  et bouleversés péchaient par l'absence   Ser-Y:p.793(.2)
un sexe aussi !  Nous connaissons des livres  mâles  et des livres femelles, des livres qui,  Pet-Z:p.102(19)
e deux et cinq heures du matin, les habitués  mâles  et femelles des distillateurs, dont les  Pat-Z:p.311(18)
ron soixante à quatre-vingt mille individus,  mâles  et femelles.  Ce monde ne saurait être   SMC-6:p.831(.5)
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chevelu, maintenir la couleur des chevelures  mâles  et femelles.  Cette essence n'aura pas   CéB-6:p..95(.8)
es yeux secs, roulèrent le long de ses joues  mâles  et tombèrent à terre : deux larmes de r  Sar-6:p1074(29)
?...  Nous avons établi qu'il y a des livres  mâles  ou femelles, blonds ou noirs...  Dans A  Mus-4:p.780(22)
appartenait aux modèles affectionnés par les  mâles  pinceaux de Schnetz; c'était un visage   PCh-X:p.280(.2)
es traits adorés, se mariaient à des teintes  mâles , à une puissance encore adolescente, qu  Pro-Y:p.534(10)
elouté promettent pour l'avenir des passions  mâles , des idées généreuses !  Si Filippo res  Sar-6:p1046(.9)
l'unique enfant d'un banquier sans héritiers  mâles , est une exception.  Malgré toutes les   Hon-2:p.528(33)
 du militaire roulèrent le long de ses joues  mâles , et tombèrent sur le gazon, aux pieds d  Adi-X:p1004(25)
es filles, tant qu'il y aurait des héritiers  mâles , était une excellente modification, soi  Hon-2:p.548(34)
t le premier, laissant également des enfants  mâles , Mme de Manerville aurait droit à trois  CdM-3:p.596(37)
sauf retour à la Couronne, faute d'héritiers  mâles .     « — Je te remercie, mon bon Miron,  eba-Z:p.786(35)
om de Cinq-Cygne ne périssait point faute de  mâles .  Cette affaire entre Michu et le fermi  Ten-8:p.508(28)

Malebranche
anella, de Luther, de Vico, de Descartes, de  Malebranche , de Spinoza, de Loyola, de Kant,   Cat-Y:p.339(.1)
 les Laplace, les Kepler, les Descartes, les  Malebranche , les Spinoza, les Buffon, les vra  FMa-2:p.216(21)

malédiction
t-il pas un jour ?  Mon frère, mon frère, la  malédiction  de nos enfants est épouvantable;   EuG-3:p1063(43)
 terre frites.  Robert se sauva chargé de la  malédiction  de ses parents.  Sans croire aux   eba-Z:p.592(27)
ussi dru qu'on bénissait feu madame !...  La  malédiction  des pauvres, monseigneur, ça pous  Pay-9:p.120(20)
d'ici.  Raphaël se leva pour se dérober à la  malédiction  générale, et se promena dans l'ap  PCh-X:p.265(37)
t pour la première fois depuis le jour où la  malédiction  paternelle l'en avait banni.  Sur  EnM-X:p.910(31)
dait compte de l'absence de ses parents : la  malédiction  paternelle semblait la poursuivre  Ven-I:p1088(22)
r à Paris un refuge contre les menaces de la  malédiction  paternelle.  Ayant une de ces vol  Sar-6:p1058(12)
iste et allemand, est le dernier degré de la  malédiction  paternelle.  Les autorités du pay  Pon-7:p.535(24)
uzanne en donnant a sa phrase l'accent d'une  malédiction  prophétique.     — Allons, pas de  V.F-4:p.833(24)
elque temps Françoise n'entendit rien.     «  Malédiction  sur moi ! s'écria tout à coup la   DFa-2:p..45(41)
f haïssait Napoléon, il le poursuivait de sa  malédiction , il veillait sur lui comme la jus  Lys-9:p1092(32)
udroyé par un regard de sa mère qui y mit sa  malédiction , monta dans sa chambre et s'y enf  I.P-5:p.685(13)
 vue sur la vaste étendue de la Seine.     —  Malédiction  ! s'écria le sergent.  Pour quelq  Pro-Y:p.528(42)
aient à ce paysage, qui paraissait frappé de  malédiction .  C'était comme un lieu funeste a  Adi-X:p.978(.1)
re mystifiés, lui rendaient ses coups ou ses  malédictions  avec usure, et il en résultait d  eba-Z:p.733(38)
ille fille au coeur.  Ce fut à la fois mille  malédictions  dans une seule, mille flammèches  V.F-4:p.919(10)
tât de l'argent dans le pays, lui valait des  malédictions  et la haine vouée aux riches.  D  Pay-9:p.248(22)
 représentation finissait par un concert des  malédictions  les plus originales, par les sif  Mas-X:p.610(.4)
olation maudissaient Mongenod avec moi.  Ces  malédictions  me soulageaient le coeur.  Un ma  Env-8:p.274(36)
ne.  Le baron ni ses hôtes ne proférèrent ni  malédictions  ni injures contre les vainqueurs  Béa-2:p.655(37)
es coiffes quand vous dormez, et profère des  malédictions  sur votre corps endormi.     LA   Pet-Z:p..46(18)
multitude de curiosités féroces et de justes  malédictions , était de nature à émouvoir, sur  CdV-9:p.719(29)
t !  C'était mon seul parent, et, malgré ses  malédictions , il m'aimait.  Le Roi revenu, to  Cho-8:p1171(22)

maléfice
onduite vers la Promenade de la ville par ce  maléfice  de notre âme qui nous fait chercher   Cho-8:p1068(38)

maléficier
vidence, était absent.  Cette gêne constante  maléficiait  toute ma vie.  Une fois, au sorti  PCh-X:p.176(.7)

Malek-Adhel
arrivée de Paris par Autun, qui représentait  Malek-Adhel  enlevant sur son cheval Mathilde   eba-Z:p.424(32)

Malemaison
e entière se serait ameutée pour détruire la  Malemaison  avant qu'il eût été possible au Ro  M.C-Y:p..71(.3)
 la moindre occasion le peuple eût démoli la  Malemaison  de la rue du Mûrier.  Et c'était p  M.C-Y:p..32(38)
sque avec celle de Louis XI, en sorte que la  Malemaison  fut entièrement pillée par le peup  M.C-Y:p..72(31)
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assants, un voleur même aurait pu prendre la  Malemaison  pour quelque maison inhabitée.      M.C-Y:p..64(39)
ar les toits de l'hôtel de Poitiers et de la  Malemaison  qui se réunissaient là.  Rien ne p  M.C-Y:p..43(21)
se fut rentrée chez elle, Louis XI vint à la  Malemaison , fort empressé de dénouer la trist  M.C-Y:p..61(32)
itter sa place pour heurter à la porte de la  Malemaison , lorsqu'en la regardant, son atten  M.C-Y:p..36(.8)
ardait tour à tour l'hôtel de Poitiers et la  Malemaison ; la lune en bordait les saillies d  M.C-Y:p..34(19)
iquet de cavalerie qui se trouvait devant la  Malemaison .  En ce moment, Cornélius, aidé pa  M.C-Y:p..50(10)
t le tortionnaire, et nommèrent son logis la  Malemaison .  Quand même le Lombard aurait pu   M.C-Y:p..32(.1)
lippe se glissa plutôt qu'il n'entra dans la  Malemaison .  Une vieille fille édentée, à vis  M.C-Y:p..37(23)
le tuer aux environs de Saint-Cloud ou de la  Malmaison .  L'exécution de ce dessein eût exp  Ten-8:p.538(16)

malencontre
ièvement blessé au siège de La Rochelle.  La  malencontre  de sa blessure, pour parler le la  EnM-X:p.869(39)

malencontreusement
âmes dans un silence que M. de Mortsauf vint  malencontreusement  interrompre.  Je dus, le c  Lys-9:p1115(32)
er, pour éloigner la Chimie qu'elle avait si  malencontreusement  réveillée, serait donc une  RdA-X:p.723(15)

malencontreux
it.     Mme du Gua pâlit à l'aspect de cette  malencontreuse  fille, qui resta debout un mom  Cho-8:p1133(29)
n en loin pendant la quinzaine qui suivit la  malencontreuse  matinée où M. Guillaume et Thé  MCh-I:p..58(34)
s yeux devenus indifférents fuyaient ceux du  malencontreux  étudiant.     « Madame, dit-il,  PGo-3:p.102(16)
 méprise.  Un dépit avait peut-être amené le  malencontreux  mariage de Châtelet, contre leq  I.P-5:p.679(37)
ques années attirera l'Europe à Paris, si de  malencontreux  préfets de police ne s'y oppose  ZMa-8:p.838(.3)
La prudente mère lança dans le feu le papier  malencontreux .  Quand Calyste et Dommanget ar  Béa-2:p.878(.3)

malentendu
 possible de faire passer la plainte pour un  malentendu , Chesnel espérait encore acheter c  Cab-4:p1048(21)
aute, tout était sentiment; aussi le moindre  malentendu , la plus petite querelle, un nouve  I.P-5:p.648(20)
i vous êtes la dupe ou la victime de quelque  malentendu , peut-être pourrons-nous le faire   Hon-2:p.577(13)
 hommes comme nous, il ne peut y avoir aucun  malentendu , reprit Corentin avec une grandeur  SMC-6:p.920(16)
mis à M. d'Espard, qui prit cet acte pour un  malentendu , sans croire à de mauvais procédés  Int-3:p.474(10)
inissent toutes les grandes passions, par un  malentendu  !  On croit de part et d'autre à q  PaD-8:p1231(37)
elques heures, il y a dans cette affaire des  malentendus  qui vont s'expliquer.     — Je le  Ten-8:p.638(.3)
gonnet.     « Il n'y a qu'entre nous que les  malentendus  sont impossibles, dit-il, voilà c  Emp-7:p1066(24)
croire, il se rencontre en cette affaire des  malentendus , je puis vous promettre, monsieur  Int-3:p.481(16)

malepeste
e, pour faire la fortune de ton mari ?  Hé !  malepeste , tu peux rompre en visière à une fe  V.F-4:p.826(27)
 du chevalier de Paluzzi et des rieurs     «  Malepeste  ! je ne vois plus notre Rinaldo, s'  Mus-4:p.705(22)

Malesherbes
iral de Portenduère chez cet excellent M. de  Malesherbes  et chez M. le comte de Buffon, qu  U.M-3:p.873(22)
de, il se met à mâcher du papier.  Feu M. de  Malesherbes  faisait, lui, des camouflets et i  I.P-5:p.692(29)
e comme la reine de France, Semblançay comme  Malesherbes , Damien comme Danton, Desrues com  SMC-6:p.710(.1)

malfaçon
tre croûte; puis, dans un degré supérieur de  malfaçon , croûton; enfin, pour dernier terme,  Pay-9:p.262(22)

malfaisance
, et les porter insensiblement à un degré de  malfaisance  auquel les gens ne reculent plus   Int-3:p.474(41)
 de se rattraper par une crasse avarice.  La  malfaisance  de cette fleur hybride ne se révé  CéB-6:p.106(12)
sion.  Vous serez aidée dans cette oeuvre de  malfaisance  par des personnages considérables  Pon-7:p.591(27)
hez les Sauvages, ne deviennent des héros de  malfaisance  que sur le théâtre de leurs explo  SMC-6:p.847(.9)
et à Godard qu'ils le protégeaient malgré sa  malfaisance , il expédiait leur besogne par-de  Emp-7:p.974(14)
 prodige, une sorcellerie ou le comble de la  malfaisance .  Alors, ces créatures, traitées   Phy-Y:p1003(38)
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malfaisant
toujours chez la grisette un peu de l'esprit  malfaisant  du singe.  Suzanne entra donc chez  V.F-4:p.837(39)
icornes.  Le minotaure unicorne est le moins  malfaisant , les deux coupables s'en tiennent   Phy-Y:p1175(.4)
ail, dit le vieillard en examinant cet engin  malfaisant .     — Laissez-nous ramasser des s  Pay-9:p..98(.2)
ase douloureuse.  En proie à cette puissance  malfaisante  dont l'action dissolvante trouve   PCh-X:p..68(.2)
mme du village, et me chasser comme une bête  malfaisante  !  Je voudrais que tu perdes les   Pay-9:p.105(12)
emarquons-le bien ! que l'action délétère ou  malfaisante  ...     PHANTASMA : L'action bien  eba-Z:p.739(26)
 ami, je sens en moi des forces superbes, et  malfaisantes  peut-être, que rien ne peut humi  CdV-9:p.671(23)
es.  Pour eux, les femmes sont des bayadères  malfaisantes  qu'il faut laisser danser, chant  V.F-4:p.835(.9)
s toujours, et je lui disais que des animaux  malfaisants  lui rongeaient déjà les os.  Il f  Cat-Y:p.456(15)
anché.  Les femmes y sont encore des animaux  malfaisants , des sirènes dangereuses, sans ra  F30-2:p1123(30)

malfaiteur
t de leur fortune; ils la cachaient comme un  malfaiteur  cache un crime, on les soupçonna l  CdV-9:p.645(.5)
risques et périls.  Laisser aller en paix un  malfaiteur  n'est-ce pas se rendre coupable de  Med-9:p.501(20)
 cette éminence étant couverte de vignes, un  malfaiteur  trouve toute facilité pour s'embus  Pay-9:p.298(40)
 matin : nous verrons s'il viendra, le vieux  malfaiteur  ! »  Et Godeschal reprit la phrase  CoC-3:p.312(38)
ntendant les gens en émoi, se sauva comme un  malfaiteur .     Revenu chez lui, le comte écr  Aba-2:p.502(11)
alie, les fils de famille incorrigibles, les  malfaiteurs  de la bonne société qu'il ne voul  eba-Z:p.474(.9)
ence, favorisait par des coups de langue les  malfaiteurs  du pays, ne refusant jamais ni so  Pay-9:p..91(36)
e trésors, sont aussi coupables que d'autres  malfaiteurs  plus sévèrement punis qu'eux.  Ce  Bet-7:p.310(23)
dormir, et ne craignit plus les attaques des  malfaiteurs  que par ses toits.  À cette époqu  M.C-Y:p..35(42)
nt au public les compositeurs modernes.  Les  malfaiteurs  sont en effet si dénués de raison  SMC-6:p.846(12)
udence.  J'aperçois tout autre chose que des  malfaiteurs  sous ces masques.  Mais dites don  Ten-8:p.646(41)
elle était l'objet du dévouement de tous ces  malfaiteurs  subjugués par elle.  Aussi la dam  Env-8:p.301(41)
cans.  Or voici ce qui advint.  Un jour, des  malfaiteurs , enhardis par ce silence, crurent  Pon-7:p.596(22)
uants, il faisait presque nuit; et, pour les  malfaiteurs , la nuit est souvent l'impunité.   Ten-8:p.627(15)
ivés à un endroit nommé le Champ-Landry, ces  malfaiteurs , obéissant à cette voix qui préci  Env-8:p.300(.2)
utant mieux l'ancien garde comme le chef des  malfaiteurs , que Grévin, sa femme, Violette e  Ten-8:p.627(40)
e maître.     « Ange ou diable, je tiens les  malfaiteurs , s'écria brusquement Louis XI.  S  M.C-Y:p..62(40)
'il peut y avoir de héros dans une troupe de  malfaiteurs  ? ...     — Je demande que l'on n  eba-Z:p.475(.8)
i présentent leurs innombrables piquants aux  malfaiteurs .     Les murs du parc ne commence  Ten-8:p.505(11)
ichu, pour y surprendre le prétendu chef des  malfaiteurs .  Ces nouveaux éléments parurent   Ten-8:p.630(.3)
tte enfourcha son bidet, et courut après les  malfaiteurs .  En arrivant au pavillon, il fut  Ten-8:p.624(.8)
us les exercices, forts et adroits comme des  malfaiteurs .  Ils se perfectionnèrent dans le  Rab-4:p.374(.8)
aucune trace qui pût dévoiler le passage des  malfaiteurs .  Les cheminées en poterie n'offr  SMC-6:p.853(22)
 bataille, et qui recevaient, disait-on, des  malfaiteurs .  On était aux premiers jours du   eba-Z:p.814(41)
 justicier de mon royaume, et dois punir les  malfaiteurs ...     — Allons, ne faites pas vo  M.C-Y:p..57(41)

Malfatti
ps il peut vivre encore.  Ce Français attend  Malfatti , avec lequel la consultation aura li  Mas-X:p.571(37)

malgré ->

malhabile
ère : " J'ai été massacrée par le chirurgien  malhabile  d'une maison suspecte, car je n'ai   eba-Z:p.479(16)
par un coiffeur du Genre Merlan dont la main  malhabile  avait donné, sans le savoir, les gr  Bet-7:p.406(.4)

malheur
-> Gloire et malheur

ne...  Pah ! nus raddraberons ça...     — Le  malheir  esd que menneser le paron s'esd avvic  SMC-6:p.590(.5)
que sot.     II     CÉSAR AUX PRISES AVEC LE  MALHEUR      Huit jours après cette fête, dern  CéB-6:p.180(34)
accord avec sa situation réelle.  Depuis, le  malheur  a bien rudement réformé son âme, mais  Med-9:p.487(17)
outonnière d'un parfumeur.  S'il arrivait un  malheur  à César Birotteau, cette dépense foll  CéB-6:p.180(25)
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ieu n'est sévère ici-bas que pour ses élus.   Malheur  à ceux dont les méfaits trouvent des   Rab-4:p.528(14)
ili, répondit Lucien en souriant.     — Eh !  malheur  à ceux que le Journal ne discutera pa  I.P-5:p.474(35)
orts, nous sommes diables contre diables, et  malheur  à ceux qui auront les griffes courtes  Cho-8:p1196(42)
Nemours, autant que ma dignité me le permet,  malheur  à ceux qui feront des délits dans vos  eba-Z:p.420(.4)
s démontre l'existence d'un monde meilleur.   Malheur  à ceux qui se plaindraient d'avoir ma  Lys-9:p1161(.5)
, par la poésie du malheur.  Oui, souvent le  malheur  a de la poésie; car, pour moi, la poé  Env-8:p.380(31)
.  La nouveauté de sa position en cachait le  malheur  à Dinah, qui voyait dans un mutuel am  Mus-4:p.746(14)
museras, tu chasseras mes mouches.  L'ami du  malheur  a droit d'être l'ami du pouvoir.  Aus  PCh-X:p.205(.6)
les imperfections de la nature; jolies, leur  malheur  a dû être fondé sur des causes graves  CdT-4:p.206(34)
nt ses soldats, en souhaitant d'arriver sans  malheur  à Ernée, où les blessés devaient trou  Cho-8:p.940(30)
 veines mon sang et celui de ta mère dont le  malheur  a été mon ouvrage.  Viens, je tâchera  EnM-X:p.919(28)
ment à Rigou qu'il le tuerait, s'il arrivait  malheur  à Geneviève, et il l'a rendu responsa  Pay-9:p.204(.7)
 la lecture qu'après une longue pause.  « Ce  malheur  a jeté la consternation dans le pays,  Med-9:p.595(41)
nu que Napoléon a préféré les chances de son  malheur  à l'armement des masses.     Si j'ai,  Pay-9:p..49(34)
onne femme, et je ne veux pas qu'il t'arrive  malheur  à l'échéance de ton âge, quoique en g  EuG-3:p1149(33)
stante entre nos coeurs et la famille.     —  Malheur  à l'enfant qui serait heureuse par ce  M.M-I:p.603(23)
te servi lui-même dans ce premier festin, et  malheur  à l'homme comme à la femme qui ne lai  Mem-I:p.334(22)
taines femmes les quêtent, les préparent, et  malheur  à l'homme qui ne s'en permet pas quel  Pet-Z:p.133(33)
 allure d'un livre (il feignit de pleurer).   Malheur  à l'imagination française, on veut ép  MNu-6:p.364(.6)
oses, la seule différence n'est que celle du  malheur  à la faute.  Dieu ne mesure jamais le  Fer-5:p.879(17)
Dieu proportionne sans doute le sentiment du  malheur  à la force des affligés.  Il n'y a qu  Mem-I:p.357(22)
ait fait une transposition en mettant le mot  malheur  à la place du mot bonheur.     Or, la  Emp-7:p.957(38)
astes ouvrages de la nature sont des images,  malheur  à lui si quelque bruit soudain frappe  Ser-Y:p.757(28)
ur habitation et la grève pour domaine; mais  malheur  à lui, si je le retrouve jamais au-de  EnM-X:p.898(34)
en : s'il arrivait, par votre faute, quelque  malheur  à M. de Langeais, je ne serais jamais  DdL-5:p.965(.1)
t échappé de dire que, si jamais il arrivait  malheur  à M. Rabourdin par le fait de quelqu'  Emp-7:p.986(37)
est pas travailler soi-même, c'est mettre le  malheur  à même de travailler.  Dans quelques   Env-8:p.381(14)
oué pendant ces douze années.  S'il arrivait  malheur  à mes cousins, je mourrais.  Non, dit  Ten-8:p.569(17)
u domestique; mais il me semble qu'il arrive  malheur  à mon mari. »     À minuit un quart e  Pay-9:p.340(22)
 bien sûr, dit Virginie, qu'il n'a pas porté  malheur  à mon portrait ? il m'a effrayée.      PGr-6:p1108(16)
des choses que je considérais jadis comme un  malheur  a peut-être engendré les belles facul  PCh-X:p.130(30)
z, mon chou, votre monstre de père attire le  malheur  à plaisir sur lui. »     À ces mot, l  PGo-3:p..84(30)
dit Bartholoméo d'un ton brusque.     — Quel  malheur  a pu te chasser du pays ?  Tu en étai  Ven-I:p1037(39)
e tous, reprit gravement l'être mystérieux.   Malheur  à qui garderait le silence au milieu   Ser-Y:p.807(11)
n instrument, et le plus précieux de tous ?   Malheur  à qui méprise sa cognée ou la jette m  Med-9:p.416(39)
 tout défendre comme une lionne ses petits.   Malheur  à qui mettra le pied dans mon antre !  Phy-Y:p.919(.9)
.  Malheur à qui n'a pas eu son Henriette !   Malheur  à qui n'a pas connu quelque lady Dudl  Lys-9:p1184(30)
nous apprend le dévouement par son exemple.   Malheur  à qui n'a pas eu son Henriette !  Mal  Lys-9:p1184(29)
 nous appellerons les premiers symptômes, et  malheur  à qui n'a pas su les combattre ! ceux  Phy-Y:p.988(30)
  Ne craignez pas de vous faire des ennemis,  malheur  à qui n'en a pas dans le monde où vou  Lys-9:p1092(16)
it le capitaine d'une voix claire et ferme.   Malheur  à qui ne le respecterait pas ! »       F30-2:p1188(36)
lque sorte la première manche à ce jeu; mais  malheur  à qui ne sait pas se laisser crever u  FYO-5:p1060(26)
aïn pour mes ennemis, Abel pour mes amis, et  malheur  à qui réveille Caïn !...  Après tout,  I.P-5:p.704(40)
 l'avocat, dont la figure devint menaçante.   Malheur  à qui touche à ma mère, je n'ai plus   Bet-7:p.401(31)
aux.  Nous avons causé comme des gens que le  malheur  a rendus frères, et je lui ai dit : "  L.L-Y:p.652(16)
ec les infirmes, les fripons, ou ceux que le  malheur  a rendus stupides.  Nous obtenons bie  Env-8:p.325(15)
eau matin, Mme Gobain annonça comme un grand  malheur  à sa maîtresse l'intention manifestée  Hon-2:p.561(24)
les, reprit le lieutenant, et pensons que le  malheur  a soldé son compte avec nous.     — D  M.M-I:p.560(17)
 il a dit à M. de Chandour que s'il arrivait  malheur  à son gendre, il se chargeait de le v  I.P-5:p.246(36)
ssante, plus dangereuse elle fut.  Pour leur  malheur  à tous deux, il n'y avait ni semblant  F30-2:p1141(26)
es et de grandes misères, où l'on préfère un  malheur  à une toilette ridicule, où l'amour-p  Deb-I:p.767(.9)
mais une des femmes qui souhaitaient quelque  malheur  à Vandenesse ne faillait à lui répond  FdÈ-2:p.298(23)
éhension vague, indéfinissable, que cause un  malheur  à venir; néanmoins il s'avança et tro  Ten-8:p.599(31)
are, et il me tient lieu de tout, puisque le  malheur  a voulu que je restasse orpheline...   Phy-Y:p1151(23)
loître, soit en Italie, soit en Espagne.  Le  malheur  a voulu que nous ayons parlé de notre  F30-2:p1091(15)



- 320 -

tenant.  Nous mettrons un fossé entre nous.   Malheur  à vous si vous venez sur mon terrain   SMC-6:p.921(.1)
 à Paris étudier la banque chez M. Mongenod.  Malheur  à vous, si vous n'allez pas droit : o  Rab-4:p.485(.1)
e de l'homme qui se fait un piédestal de son  malheur  accompli, comme on a raison de dire d  SMC-6:p.775(.3)
s journées d'énergie, où le sentiment de son  malheur  accroissait son exaspération, il rega  Bet-7:p.119(28)
Thoul et Bijou.     Victorin Hulot reçut, du  malheur  acharné sur sa famille, cette dernièr  Bet-7:p.363(38)
 son amie intime, afin de prévenir Cardot du  malheur  advenu à son futur gendre.  Sans inqu  Mus-4:p.746(22)
uinerait par ses reprises le jour où quelque  malheur  adviendrait.  Je plaide ici pour vous  CdM-3:p.570(17)
re fils, comme dans celui où nous aurions le  malheur  affreux de le perdre. »     Cet homme  U.M-3:p.985(31)
ontriveau, je fus la cause involontaire d'un  malheur  affreux qui pourra vous servir, docte  AÉF-3:p.703(23)
côtés les fils rompent ou s'embrouillent, le  malheur  apparaît sur tous les points.  Quand   I.P-5:p.525(43)
.  Mais c'était un de ces hommes auxquels le  malheur  apprend hâtivement les choses de la v  Fer-5:p.806(.2)
ur ces lèvres minces pourraient lui dire, un  malheur  arrivant : « C'est pour ton bien, mon  DFa-2:p..66(11)
ain : « Grandet, nous avons appris l'affreux  malheur  arrivé dans votre famille, le désastr  EuG-3:p1116(25)
alliance de son fils, dit le notaire.  Si ce  malheur  arrive, il est probable qu'une grande  U.M-3:p.907(12)
r les partager entre vous et les Ragon.  Ton  malheur  arrivé, je connais Constance, elle tr  CéB-6:p.199(12)
ne, c'est qu'elle est le malheur même; et le  malheur  arrive, la plupart du temps, en folât  Phy-Y:p.977(.6)
dent involontairement hommage.  Mais, par un  malheur  assez commun dans les temps de transa  DdL-5:p.936(34)
 laissé dire la même chose de Meyerbeer.  Ce  malheur  atteint avant tout l’artiste; quant a  Lys-9:p.932(.8)
alla chercher le postillon, et sa joie porta  malheur  au capitaine qu'il rencontra.  En ent  Cho-8:p1058(32)
lui donnant ses économies.  Elle croyait son  malheur  au comble et ne savait pas qu'en ce m  Pie-4:p..87(34)
x d'honneur au député qui lui vend sa voix.   Malheur  au pays ainsi constitué !  Les nation  Med-9:p.430(17)
urs de tristes résultats pour l'administré.   Malheur  au Petit qui contractait la mauvaise   L.L-Y:p.609(43)
e à la perspective de son sort s'il arrivait  malheur  au Roi, et qui le crut empoisonné par  Cat-Y:p.313(33)
es incidents qui amenèrent insensiblement le  malheur  au sein de ce ménage, il suffira peut  DFa-2:p..62(16)
 papillotes moi-même. "  Elle devina quelque  malheur  au seul aspect de la figure de son ma  AÉF-3:p.725(30)
 et il se voit à la tête d'un ouvrage.     «  Malheur  au siècle !... » dit-il en lançant un  Pat-Z:p.265(.8)
le ?...  Ça me trouble, moi ! de voir     Du  malheur  auguste victime !... »     Elle achev  Bet-7:p.376(35)
 Par exemple, dit la grosse Sylvie, tout est  malheur  aujourd'hui, mon haricot de mouton s'  PGo-3:p.225(28)
i largement récompensé de vos soins.  Et mon  malheur  aura, du moins, produit le bien d'un   PCh-X:p.220(15)
nsées d'une mère de famille.  D'ailleurs, le  malheur  aussi bien que le bonheur vrai nous m  F30-2:p1076(.2)
us cette épigraphe sanglante : Vae victis !   Malheur  aux faibles.     Enfin, songez à cett  Phy-Y:p1030(12)
r faut pas renvoyer un adjoint, ça porterait  malheur  aux mariés !  Tâtez donc la belle mar  CéB-6:p.116(13)
écution mélangée de pitié, ce non-respect du  malheur  avaient-ils frappé le plus ancien pen  PGo-3:p..63(.9)
vais échappé par une pensive abstinence, mon  malheur  avait été négatif; à Frapesle il devi  Lys-9:p1021(19)
uriosité comprimée par le respect ?...  Quel  malheur  avait foudroyé ce savant voué depuis   Hon-2:p.541(34)
emière scène d'une intimité bien réelle.  Le  malheur  avait promptement mis en rapport Mme   EuG-3:p1134(34)
n moment immobile et stupéfait : son extrême  malheur  avait sans doute détruit ses croyance  CoC-3:p.329(.7)
nt chiffrées, casées dans un livre où chaque  malheur  avait son compte, comme chez un march  Int-3:p.435(37)
 il aurait juré la perte les éléments de son  malheur  avec autant de sollicitude que les bo  Phy-Y:p.978(16)
ares et des prédestinés.  Ils ont causé leur  malheur  avec le soin qu'un mari-artiste aurai  Phy-Y:p.955(31)
rité; tandis que le minotaure bicorne est le  malheur  avec tous ses fruits.     Nous avons   Phy-Y:p1175(.8)
x souffrances et vouloir se plonger dans son  malheur  avec toute l'ardeur que donne la prem  Mes-2:p.406(21)
ient alors le plus horrible des malheurs, le  malheur  avec une espérance, une espérance qui  PCh-X:p.164(15)
ouver un jour le comte monté sur une Alpe de  malheur  bien plus élevée que celle où se tien  Hon-2:p.540(10)
es qui marquèrent le retour des Bourbons, un  malheur  bien profond, et qui devait influer s  F30-2:p1070(34)
tenants d'Alexandre », dit avec la gaieté du  malheur  Birotteau en montrant le tableau.      CéB-6:p.286(39)
ce, ce bon jeune homme n'eut ni mépris de ce  malheur  caché, ni orgueil du luxe qu'il venai  Bou-I:p.422(14)
r le regard de Mme du Guénic, crut à quelque  malheur  caché.     « Mes enfants, il est minu  Béa-2:p.889(30)
ie de crimes indispensables.     L'idée d'un  malheur  causé par la faiblesse de Lucien, à q  SMC-6:p.815(24)
iers autour du puits.  Dans peu de jours son  malheur  cesserait, Brigaut le lui disait, ell  Pie-4:p.132(12)
chée en Orient, l'embonpoint lui semblait un  malheur  chez les femmes; mais chez un homme,   Bal-I:p.123(41)
femme qui retournaient au pavillon.     — Un  malheur  comme à Perrette, lui répondit Émile   Pay-9:p.202(21)
n pensant à cette famille entortillée par le  malheur  comme celle de Laocoon (image sublime  Env-8:p.363(26)
se reine de France croyait naïvement être un  malheur  commun à l'espèce, n'ayant jamais app  CéB-6:p..85(25)
ILOSOPHE ÉCLECTIQUE     SUR LE BONHEUR ET LE  MALHEUR  CONJUGAL     DÉDICACE     Faites atte  Phy-Y:p.903(.3)
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eurs de votre position.     Supposons que le  malheur  conjugal soit tombé sur un gastrolâtr  Phy-Y:p1180(37)
aturel.  Tous les hommes supportent mieux un  malheur  connu, défini, que les cruelles alter  CéB-6:p.260(29)
r inutilement Sébastien en lui reprochant un  malheur  consommé, Rabourdin ne lui dit pas au  Emp-7:p.991(35)
it remplacé le soir, au tapis vert, dans son  malheur  constant au jeu.  Cependant, au milie  Bou-I:p.434(.7)
hèque du docteur.  Un vague pressentiment de  malheur  courait dans les veines du spoliateur  U.M-3:p.955(11)
raisier et Villemot.  Or, ceux qui ont eu le  malheur  d'accompagner beaucoup des leurs au c  Pon-7:p.737(.3)
rçon de noces endimanché qu'elle avait eu le  malheur  d'admettre dans sa loge ne se nommait  I.P-5:p.282(20)
rfections qui peuvent tuer l'amour.  J'ai le  malheur  d'admirer les belles choses sans song  Béa-2:p.888(13)
s viendrait à mourir.  M. de Sérizy avait le  malheur  d'adorer sa femme quand même, il la c  SMC-6:p.779(15)
isais.  Un homme, un bourgeois qui aurait le  malheur  d'aller là doit y mourir de chagrin e  CdV-9:p.786(40)
nous hurlons de désespoir.  Nous avons eu le  malheur  d'attaquer un homme qui ne tient pas   I.P-5:p.502(28)
s sources de l'éducation publique et fait le  malheur  d'au moins quatre personnes, à la dis  Phy-Y:p.972(26)
s maisons de Paris.  Mais il n'avait fait le  malheur  d'aucune femme, mais il jouait sans p  CdM-3:p.530(14)
aines femmes contre celles qui ont l'heureux  malheur  d'avoir une passion prouve combien la  Phy-Y:p.909(42)
le être le soupir d'une ombre; nous avons le  malheur  d'avoir une santé robuste et d'aimer   Béa-2:p.797(27)
 dans la position de pouvoir, si tu avais le  malheur  d'en être à te repentir, te trouver e  DdL-5:p1021(34)
defroid.     — Est-ce que monsieur aurait le  malheur  d'en être un ? demanda la veuve Vauth  Env-8:p.345(42)
e d'une jeune fille que pour la préserver du  malheur  d'être à un homme qui ne l'aime pas ?  Phy-Y:p.973(25)
hilosophie, maman, reprit Collin.  Est-ce un  malheur  d'être allée dans ma loge hier, à la   PGo-3:p.219(12)
rg, puis je revins sur Paris, car j'ai eu le  malheur  d'être au lit pendant la campagne de   Med-9:p.582(14)
une importation étrangère, et nous aurons le  malheur  d'être de notre pays.  Voyons, Popino  CéB-6:p..94(33)
 semble très spirituelle, elle a pour moi le  malheur  d'être fausse.  Qu'est-ce que c'est q  Hon-2:p.570(38)
e, n'était-ce pas se perdre ?  J'ai senti le  malheur  d'être femme.  Rassurez-moi, explique  PGo-3:p.211(.2)
ricanant : « On voit que monsieur n'a pas le  malheur  d'être homme de lettres.     — Non, B  I.P-5:p.351(42)
ment entre la Poésie et le Positif.  J'ai le  malheur  d'être le Positif.     — Germain, dit  M.M-I:p.621(37)
demoiselle, répondit Mme du Gua.  J'ai eu le  malheur  d'être mariée fort jeune, j'ai eu mon  Cho-8:p1022(38)
e de nos jouissances.  Quand un artiste a le  malheur  d'être plein de la passion qu'il veut  Mas-X:p.613(.1)
iens réfugiés, le comte Andrea, qui avait le  malheur  d'être poète, se crut libéré de ses i  Gam-X:p.461(31)
ien d'éclatant ni de théorique, elles ont le  malheur  d'être tout bonnement utiles.  Enfin   Med-9:p.429(25)
dormie que longtemps après minuit... J'ai le  malheur  d'être unie à un homme qui ronfle à f  Dep-8:p.783(34)
de Heidelberg, ruinés par Turenne, ont eu le  malheur  d'exister avant ceux de Versailles.    Pon-7:p.511(21)
n et du Requiem s'appelle Mozart, et j'ai le  malheur  d'ignorer celui du fécond inventeur d  Gam-X:p.473(25)
on, et se dit en lui-même que, s'il avait le  malheur  d'obliger ce compatriote, à lui d'ail  CSS-7:p1176(24)
ont apparues, et j'aurai été protégée par le  malheur  d'où tu m'as tirée.  Devoir ton amour  Aba-2:p.495(25)
 les bonnes moeurs en mettant à conspirer le  malheur  d'un mari ?...  N'êtes-vous pas comme  Phy-Y:p.978(18)
les infidélités d'une femme peuvent faire le  malheur  d'un mari.  Cependant le reste de la   Phy-Y:p.937(16)
de sa virginité infiniment trop prolongée au  malheur  d'un mensonge, au péché d'une ruse.    V.F-4:p.862(38)
at répare, autant qu'il peut être réparé, le  malheur  d'une arrestation.  Voilà pourquoi le  SMC-6:p.776(41)
t pas moins été l'objet de son aversion.  Le  malheur  d'une constitution rachitique et mala  EnM-X:p.892(16)
moins la gloire que donne la perversité.  Le  malheur  d'une jeune épouse, d'une Grandlieu r  Béa-2:p.881(25)
i! ' quand je lui ai répondu qu'il ferait le  malheur  d'une personne qui vivait dans la ret  Hon-2:p.562(33)
y crottent à pied sont des fripons.  Ayez le  malheur  d'y décrocher n'importe quoi, vous êt  PGo-3:p..89(.9)
ne famille.  Quoi qu'il arrive, il y aura du  malheur  dans cette maison.     — ET si votre   F30-2:p1177(17)
 sorte de tristesse physique.  Il y avait du  malheur  dans l'air.  Enfin, à l'endroit où un  Cho-8:p1164(32)
eur qui se moque des gens auxquels il arrive  malheur  dans la rue, qui rit des femmes crott  Fer-5:p.814(34)
arest, il a été déjà la cause de ton premier  malheur  dans la vie.     — En quoi donc ? » d  Deb-I:p.860(10)
t, perdu dans des pensées infinies, comme un  malheur  dans lequel on entre sans savoir où i  Pie-4:p..98(26)
cle sont et doivent être une égide contre le  malheur  dans les sociétés bien organisées.  S  Bet-7:p.365(33)
 cette séparation de deux époux est le grand  malheur  dans notre époque où la vie intime es  Hon-2:p.550(11)
 Être sans le sou, c'est le dernier degré du  malheur  dans notre ordre social actuel.  Je s  Bet-7:p.322(.4)
t de bonheur qu'elle avait eu jusqu'alors de  malheur  dans sa vie.  Pauvre fille ! un serre  PGo-3:p.195(17)
n exil dans cet appartement, avait mesuré le  malheur  dans toute son étendue.  « En me relé  Bet-7:p.202(37)
enue avec M. du Châtelet, affirmait ce grand  malheur  dans un coin du salon où s'étaient ré  I.P-5:p.231(27)
tre entendue que par un amant : « Combien de  malheur  dans un mot !     — Au nom de notre a  Ven-I:p1077(.2)
és constituées qui la cultivaient, il eut le  malheur  de bâiller pendant une explication qu  Mus-4:p.647(25)
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 caractère !  Cette mâle sentence a causé le  malheur  de bien des femmes.  Les Descoings, b  Rab-4:p.272(34)
dis que la loterie ne causait pas le moindre  malheur  de ce genre.  Cette passion était d'a  Rab-4:p.325(27)
dans vos projets de séduction vous feriez le  malheur  de celle que vous aimez, que vous la   Phy-Y:p1098(21)
première fois, la compassion, excitée par le  malheur  de celui qu'elle aime, s'épanche dans  EuG-3:p1084(.7)
 à porter en comparaison de la seule idée du  malheur  de celui que nous aimons.  Et si nous  Aba-2:p.495(.5)
en conciliant les égards dus à la beauté, au  malheur  de certaines conformations diabolique  Pat-Z:p.288(.6)
 leur avoir fait quelque bien, et consolé le  malheur  de certaines personnes qui, pour s’êt  Ten-8:p.494(20)
rti ne paya les erreurs du dévouement, ou le  malheur  de ces situations interdites à leur s  Cho-8:p.946(14)
contraire.  Ce fut elle qui nomma le dernier  malheur  de cet inventeur des primes et des co  Béa-2:p.905(.6)
uré sévèrement, quoique avec indulgence.  Le  malheur  de cette forêt est de n'avoir pas été  CdV-9:p.758(24)
e qu'il possédait jadis en réalité.  Pour le  malheur  de cette noblesse, il lui restait pré  DdL-5:p.932(.5)
ur réfléchir.  Tous deux subissaient donc le  malheur  de cette situation bizarre.  En ce mo  DdL-5:p.976(39)
, et lui raconta d'une façon si touchante le  malheur  de Coralie et le sien, que cette illu  I.P-5:p.536(.7)
is premier clerc depuis six ans.  J'ai eu le  malheur  de déplaire au procureur du roi de Ma  Pon-7:p.662(26)
ion de tous les moments; car si vous avez le  malheur  de détourner la tête, l'épée du célib  Phy-Y:p1155(19)
es se reposaient en France, Castanier eut le  malheur  de faire attention à une demoiselle a  Mel-X:p.356(43)
, si délicieux à écrire quand on a l'heureux  malheur  de faire des romans : Conclusion !     Mus-4:p.717(13)
1837, la plupart des artistes qui avaient le  malheur  de gâter leurs instruments à vent ou   Gam-X:p.513(33)
 femme qui a l'usage du monde. »     Mais le  malheur  de Julie devait être complet.  À pein  F30-2:p1068(33)
e époque a ses inconvénients.  Le plus grand  malheur  de l'an 1841, c'est que ni la royauté  Bet-7:p.310(43)
faisait-il une garantie de son dévouement au  malheur  de l'autre.  En pareil cas, la dissem  F30-2:p1095(.5)
essources du talent ne servent qu'à faire le  malheur  de l'homme. »     À travers cette vie  I.P-5:p.491(21)
    — Non, l'horrible fille à qui j'ai eu le  malheur  de la confier la massacrait », dit la  Pie-4:p.141(37)
orés, gardez-vous d'aimer, vous causeriez le  malheur  de la femme et le vôtre !  Voilà ce q  Mem-I:p.357(34)
ique, que plusieurs femmes imitèrent pour le  malheur  de la jeunesse d'aujourd'hui.  Mme de  Cab-4:p1015(36)
e femme, qui regarderait comme le plus grand  malheur  de laisser voir le plus léger mystère  Phy-Y:p1172(13)
bilis !  Mme de Staël causait, en partie, le  malheur  de Lambert.  À tout propos maîtres et  L.L-Y:p.619(18)
ble à dire; mais je crois que nous aurons le  malheur  de le perdre, quoique nous le soignio  Pon-7:p.652(20)
homme avec ma nièce en Auvergne, où j'eus le  malheur  de le perdre.  Il avait un peu d'empi  Adi-X:p1002(10)
piers, leur cria-t-il, nous avons donc eu le  malheur  de le perdre...     — Assez, assez, m  Med-9:p.600(39)
ent dans leur sens naturel.  « N'ayez pas le  malheur  de lever les yeux autre part que sur   MCh-I:p..65(43)
ières qu'elle prend avec moi, que j'ai eu le  malheur  de lui déplaire.  Jamais il n'est arr  CdT-4:p.191(38)
 M. de Soulas.     — Je ne veux pas faire le  malheur  de ma mère, répondit Rosalie.     — S  A.S-I:p1017(35)
s cachées.     « Je ne dois pas murmurer, le  malheur  de ma vie est mon ouvrage », ajouta-t  F30-2:p1090(28)
sans un coeur où je puisse me réfugier !  Ce  malheur  de ma vie morale agit également sur m  L.L-Y:p.663(27)
 caractère avec Mme de Restaud, il a fait le  malheur  de ma vie, je vois en lui l'ennemi de  PGo-3:p.280(16)
ense fortune du damné pirate causait tout le  malheur  de ma Zéna, mais elle expliqua si naï  Deb-I:p.793(36)
devinée par M. le curé.     — Ce qui fait le  malheur  de Montégnac en fera donc bientôt la   CdV-9:p.780(.6)
 fou que peintre.  Peintre sublime, il eu le  malheur  de naître riche, ce qui lui a permis   ChI-X:p.427(26)
 quelquefois le souvenir des bienfaits et du  malheur  de Napoléon, si la politique du momen  Ven-I:p1068(.5)
la question dont il s'agit.  Si elles ont le  malheur  de ne pas être recherchées pour leur   Phy-Y:p.925(42)
 ?     — Mais rien, je plaisante, et j'ai le  malheur  de ne pas te plaire, répond Adolphe e  Pet-Z:p..71(34)
je n'aimerai plus que vous, quoique j'aie le  malheur  de ne pas vous plaire autant que je l  Béa-2:p.937(18)
comme un auteur dans son oeuvre, elle eut le  malheur  de ne rencontrer aucun point de compa  I.P-5:p.154(38)
s yeux se suicident vingt fois par jour.  Le  malheur  de notre atmosphère serait l'origine   eba-Z:p.576(29)
 très malheureux.  Hé ! hé ! le bonheur a le  malheur  de paraître signifier quelque chose d  MNu-6:p.341(35)
fficile d'expliquer pourquoi.  Merlin eut le  malheur  de parler à Lucien à haute voix comme  I.P-5:p.417(.7)
.     — Oh! reprit la vicomtesse, si j'ai le  malheur  de passer ma vie à la campagne et à N  Béa-2:p.762(21)
n choquer; mais Robert d'Hauteserre avait le  malheur  de penser ainsi.  Robert était l'homm  Ten-8:p.603(19)
nt laquelle le marquis et sa femme eurent le  malheur  de perdre leur fille aînée sans avoir  F30-2:p1179(36)
 maisons.  Le marquis de Ronquerolles eut le  malheur  de perdre ses deux enfants à l'invasi  FMa-2:p.195(21)
amie excessivement dévouée et que j'ai eu le  malheur  de perdre.  Ce fut le chagrin causé p  SMC-6:p.771(.1)
 les robes de tous les jours commencèrent le  malheur  de Pierrette.  Comme tous les enfants  Pie-4:p..81(21)
reilles parties de plaisir.  Si vous avez le  malheur  de rappeler à Caroline que c'est elle  Pet-Z:p..40(31)
s mon veuvage.  Oui, si je n'avais pas eu le  malheur  de rencontrer ce vieux roquentin, je   Bet-7:p..66(14)
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andit en apostrophes assez enfantines sur le  malheur  de sa destinée.  Butscha reconnut sym  M.M-I:p.651(18)
crise nerveuse où elle se trouvait ou par le  malheur  de sa fille qui développait sa tendre  EuG-3:p1157(29)
te du meilleur homme dépend du bonheur ou du  malheur  de sa première action.  Providence ou  Fer-5:p.800(17)
s aimer assez et fut tentée de voir, dans le  malheur  de sa situation équivoque, une espèce  DFa-2:p..41(35)
après toutes les nuits employées à penser au  malheur  de Savinien.     « Pauvre petite ! di  U.M-3:p.879(13)
 maladie.  Auguste de Maulincour avait eu le  malheur  de se heurter contre cette passion, e  Fer-5:p.809(16)
e sa physionomie.  Si le général avait eu le  malheur  de se montrer généreux sans discussio  DdL-5:p.962(25)
 lui avait appris à connaître tout ce que la  malheur  de se trouver en dehors de la société  CdT-4:p.192(43)
tranquillement d'une félicité qui faisait le  malheur  de ses parents.  Chez Bartholoméo com  Ven-I:p1081(.6)
 donc entre deux forfaits.  Elle fera, ou le  malheur  de son amant, s'il est sincère dans s  Phy-Y:p1173(26)
le luxe cachait imparfaitement le vide et le  malheur  de son âme souffrante; la plupart du   Bal-I:p.163(33)
 dans les Études de moeurs.  Le premier a le  malheur  de s’appeler La Femme supérieure, tit  Emp-7:p.879(.5)
 n'auraient peut-être pas eu, ou de faire le  malheur  de trois êtres.  Il faut avouer que l  Phy-Y:p1154(21)
, répondit Michel Chrestien.  Si tu avais le  malheur  de tuer ta maîtresse, je t'aiderais à  I.P-5:p.328(.1)
bles responsabilités, surtout lorsqu'il a le  malheur  de voir en toute affaire son expérien  Lys-9:p1198(27)
oit d'abandonner un pauvre amant qui a eu le  malheur  de vous croire assez supérieure pour   Mus-4:p.781(.7)
, puisque, si vous le suivez, nous aurons le  malheur  de vous perdre. »     Sans ces dernie  PCh-X:p.268(36)
t leurs secours !  Elle avait vu cet immense  malheur  déroulant ses savanes épineuses à cha  Lys-9:p1030(26)
e réserve et de modestie; on ne riait pas du  malheur  des autres, etc.  Les plaisanteries é  Béa-2:p.671(15)
clinations vicieuses, des passions brutales,  malheur  des grandes cités.  Quinze cents fran  eba-Z:p.671(15)
tenu d'elle ?  Le monde sait bien deviner le  malheur  des hommes dédaignés, et ne le confon  DdL-5:p.986(31)
elligents, s'étaient soutenus; tandis que le  malheur  des Lorrain parut irrémédiable au vie  Pie-4:p.139(21)
  Cette excessive mobilité d'imagination, le  malheur  des poètes, me faisait sans doute jug  PCh-X:p.131(14)
lanthropes.  La philanthropie moderne est le  malheur  des sociétés, les principes de la rel  CdV-9:p.728(29)
omme en mal, devint, quelque vulgaire que le  malheur  des temps ait rendu ce mot, l'ange rê  SdC-6:p.977(27)
ole, elle s'accusa d'ignorance et déplora le  malheur  des temps qui frappait Philippe.  En   Rab-4:p.305(.5)
mbon fumé, du bon vin !  Hé ! hé ! malgré le  malheur  des temps, nous causerons peinture !   ChI-X:p.422(26)
ecrète pensée les concessions voulues par le  malheur  des temps, sans compromettre ni sa di  Req-X:p1108(20)
euls qui lui donnèrent de l'ombrage.  Or, le  malheur  des usurpateurs est d'avoir pour enne  Ten-8:p.553(25)
iminel ? le bourreau aura-t-il sa proie ? le  malheur  dévorera-t-il le génie de l'artiste ?  Gam-X:p.505(10)
 sans doute elles sont pour eux une image du  malheur  dont le poids est senti par eux si di  Med-9:p.399(13)
rosse, car une minorité serait le plus grand  malheur  dont puisse être affligé le royaume.   Cat-Y:p.411(41)
s liaisons, si la nature de son esprit et le  malheur  dont sa fille était frappée ne l'euss  eba-Z:p.797(34)
x sous en se tuant les yeux.  Ça compense le  malheur  dont tu es la cause chez toi, tu rach  Bet-7:p.361(34)
e-temps et les veilles de grandes fêtes.  Le  malheur  du jeune magistrat fut immense, il ne  DFa-2:p..67(34)
s de tout un arrondissement.  Le bonheur, le  malheur  du quartier passe par le bec de sa pl  FYO-5:p1043(14)
 Gamard et le Birotteau. »     Mais, pour le  malheur  du vicaire, les forces n'étaient pas   CdT-4:p.217(31)
oint la remplacer auprès de Rodolphe, si par  malheur  elle venait à lui manquer.  Encore be  A.S-I:p.941(11)
rage invincible, et qui souvent empêchent un  malheur  en faisant une part à la nécessité.    Lys-9:p1057(41)
mer votre femme.  Et pouvez-vous le vouer au  malheur  en l'envoyant au feu !  Mettre sa mai  Hon-2:p.559(43)
es dissipées par la musique.  J'exhalais mon  malheur  en mélodies.  Beethoven ou Mozart fur  PCh-X:p.122(25)
ontanéité pleine de grâce, à tout ce qui est  malheur  en nous.  Les deux inconnues semblaie  Bou-I:p.416(.4)
e en tutelle pour qu'il ne lui arrivât aucun  malheur  en retournant chez lui.     « Je comp  Aub-Y:p.119(19)
e autrement, et alors il tirait parti de son  malheur  en s'en faisant un piédestal.  Une la  M.M-I:p.596(12)
eront que le général de Montcornet jouait de  malheur  en trouvant de tels ennemis séparés e  Pay-9:p.273(19)
ugmenter le nombre de leurs victimes, est un  malheur  engendré par la peine capitale qu'ils  CdV-9:p.683(.5)
aurez des armes chargées, vous êtes vifs, un  malheur  est alors bientôt arrivé.  Dans votre  Ten-8:p.612(10)
 monsieur votre père vous demande.  Un grand  malheur  est arrivé.  M. Frédéric s'est battu   PGo-3:p.211(24)
pleurs d'Ursule, qui dit : « À quelque chose  malheur  est bon ! »  Le docteur fut sans répo  U.M-3:p.858(28)
ance d'avoir sa succession.  À quelque chose  malheur  est bon.     — Votre fils a eu là une  Rab-4:p.435(35)
 mais comme dit le proverbe, à quelque chose  malheur  est bon. »  Pendant la nuit, Mme du T  FdÈ-2:p.370(42)
à ses pieds, belle comme Madeleine.     « Le  malheur  est complet, dit Xavier dans son effr  Emp-7:p1098(32)
était arrêté depuis deux jours !...     — Le  malheur  est consommé, reprit le procureur      SMC-6:p.890(39)
 l'étude de leurs besoins; car, pour eux, le  malheur  est dans le désaccord de leurs désirs  PCh-X:p.133(.9)
ent auquel un hasard obviera, tandis que mon  malheur  est de tous les moments.  Pour mon ma  FdÈ-2:p.286(17)
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rmit d'entrer.     « Francine, dit-elle, mon  malheur  est donc immense, la vue de Corentin   Cho-8:p1063(.7)
 ont envahi les maisons aristocratiques.  Ce  malheur  est dû à l'un de leurs écrivains, à R  CdM-3:p.609(21)
fois avec mes bottes.  Quand on est seul, le  malheur  est encore supportable. »     Le comm  Med-9:p.441(.3)
Elle s'assit et parut près de pleurer.  « Le  malheur  est entré chez moi », s'écria-t-elle.  PGo-3:p.225(.4)
eu vous entende, mon cher monsieur ! mais le  malheur  est ici.  Avant dix jours, la mort y   PGo-3:p.235(.4)
uvre enfant, dit la comtesse en pleurant, ce  malheur  est le résultat d'insinuations perfid  Gob-2:p1005(17)
ider Ernest ! s'écria Gobseck, non, non.  Le  malheur  est notre plus grand maître, le malhe  Gob-2:p1008(32)
a nôtre, ses intérêts sont nos intérêts, son  malheur  est notre plus grand malheur; nous ai  Lys-9:p1049(28)
 ne vous arrive quelque accident...     — Un  malheur  est toujours imprévu, répondit-il en   F30-2:p1095(16)
 à la résistance et je serais heureuse.  Ton  malheur  est un accident auquel un hasard obvi  FdÈ-2:p.286(15)
fficiles, sois prudent, écoute ta soeur : le  malheur  est un maître dont les leçons, bien d  I.P-5:p.645(36)
ats dépendent entièrement des individus : le  malheur  est un marche-pied pour le génie, une  CéB-6:p..54(13)
itaient son séjour et celui de sa femme.  Le  malheur  est une espèce de talisman dont la ve  CoC-3:p.361(41)
vre petite ! dit l'abbé de Sponde.  Quand un  malheur  est venu, la Charité, qui est un amou  V.F-4:p.882(25)
on cher Henri, je te dis adieu en homme.  Le  malheur  est venu.  Par quelque cause que ce s  CdM-3:p.639(17)
ESSE DE L'ESTORADE     20 mai.     Renée, le  malheur  est venu; non, il a fondu sur ta pauv  Mem-I:p.386(33)
vide, vieille et ridée, en haillons, type de  malheur  et d'insouciance, gisait sur le bec d  JCF-X:p.314(.7)
ondaine l'aspect d'un saint lieu.  L'acte de  malheur  et de joie était tout prêt.  Avant de  Cho-8:p1205(31)
 Séduit par le triple éclat de la beauté, du  malheur  et de la noblesse, il demeura presque  Aba-2:p.477(.7)
ent ils sont annulés sous le double poids du  malheur  et de la passion.     I.  À MADAME LA  Béa-2:p.845(26)
te.  Quelques amis amoureux peut-être de son  malheur  et de sa faiblesse, sûrs de toujours   F30-2:p1074(31)
'amour de la vie, si l'espoir de fatiguer le  malheur  et de trouver au fond de cet abîme sa  Cho-8:p1145(16)
t odieux surnom dans tout le pays.  Aussi ce  malheur  et de vagues, de constantes appréhens  Ten-8:p.511(39)
 demander que cinquante mille pour éviter un  malheur  et jouir, tout en restant garçon, d'u  DFa-2:p..53(21)
rs.     AXIOME     Le Vice, le Courtisan, le  Malheur  et l'Amour ne connaissent que le prés  Pet-Z:p..68(23)
it la victime.  Elle se reconnut en lui.  Le  malheur  et la mélancolie sont les interprètes  F30-2:p1082(.9)
 cachée, je la baisai comme un ami fidèle au  malheur  et la saluai par un cri qui trouva de  PCh-X:p.169(.5)
font et se défont.  On amplifie également le  malheur  et le bonheur, nous ne sommes jamais   M.M-I:p.675(42)
..  Pauvre sot ! trop tard, hélas ! pour son  malheur  et le vôtre, votre femme expérimenter  Phy-Y:p1020(13)
cet enfant, il fallut les sombres clartés du  malheur  et les ténèbres de la prison pour écl  U.M-3:p.864(.9)
si tous avaient-ils besoin d'oublier et leur  malheur  et leur pensée qui doublait le malheu  I.P-5:p.544(12)
 chez leur client afin de prendre part à son  malheur  et lui donner des signes d'amitié, to  EuG-3:p1109(25)
aute et vous avez pu me plonger dans le même  malheur  et m'abendonner à mon desespoir et à   Fer-5:p.819(.5)
cation, qu'a été farmier, qu'a tombé dans le  malheur  et ne s'en est pas erlevé !... eh bie  Pay-9:p.117(14)
ent dans sa sphère, Eugénie, habituée par le  malheur  et par sa dernière éducation à tout d  EuG-3:p1197(31)
ouvoir se faire artiste s'il tombait dans le  malheur  et possédait une voix qui lui aurait   FYO-5:p1057(35)
 courage pour imposer silence à la fierté du  malheur  et pour franchir les barrières que le  L.L-Y:p.661(12)
 Berlin, elle campait donc sur la lisière du  malheur  et sur celle de Paris.  Cette femme-f  Béa-2:p.897(10)
.  Le bonheur engloutit nos forces, comme le  malheur  éteint nos vertus.  Revenu à mon hôte  PCh-X:p.193(.8)
es, et d'autant plus rapidement senti que le  malheur  excite la défiance.  Laurence, qui av  Ten-8:p.641(30)
rganisations sur lesquelles le bonheur ou le  malheur  extrême produit un effet soporifique.  Mas-X:p.554(14)
, ne faut-il pas toujours obéir à Dieu ?  Le  malheur  fait dans certaines âmes un vaste dés  A.S-I:p1017(.6)
éations typiques, destinées à représenter le  malheur  féminin dans sa plus vaste expression  Mar-X:p1069(34)
es transitions successives par lesquelles le  malheur  fit passer la Maison Claës, avant de   RdA-X:p.691(39)
 Rome et l'Italie sans faire ses malles.  Ce  malheur  fui a porté le dernier coup, et maint  Gam-X:p.472(24)
prouvons le besoin de le dire hautement : ce  malheur  fut causé par un de ces désastres qui  CéB-6:p.306(22)
lité.     « Madame, je sais un homme dont le  malheur  fut si grand, que vos peines vous sem  F30-2:p1111(.5)
 de Thuillier, indiquée par Claparon, que le  malheur  hébétait.  Il s'agissait d'une maison  P.B-8:p.146(24)
es sultans à se les teindre en rose vif.  Un  malheur  ignoré de Massimilla, mais qui faisai  Mas-X:p.548(25)
s, et il... »     Stidmann, sans savoir quel  malheur  il faisait, devina qu'il en causait u  Bet-7:p.266(43)
s laid qu'il ne l'était réellement quand par  malheur  il les ôtait.  Pour les juges habiles  Emp-7:p.926(12)
David revint triste : il comprit que dans le  malheur  il ne pourrait pas compter sur le sec  I.P-5:p.228(41)
r l'âcreté des roux; mais ce secret, que par  malheur  il restreignit à sa cuisine, a été pe  Rab-4:p.401(10)
rité.  De jour en jour, l'appréhension de ce  malheur  inconnu, mais inévitable, dans laquel  Mar-X:p1083(22)
 la saisir.  Pour tout le monde, attendre un  malheur  indéfini constitue un horrible suppli  U.M-3:p.944(.9)
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n.  C'est un gentilhomme d'un esprit et d'un  malheur  infinis, plein d'excellentes intentio  PrB-7:p.808(16)
eune, si délicate !  Après avoir été, par un  malheur  inouï, séparée de ce grenadier de la   Adi-X:p1001(30)
 trahissaient les sentiments serviles que le  malheur  inspire ou que cause un vice sous l'e  FYO-5:p1081(.9)
 bientôt vaincu le peu de résistance que mon  malheur  inspirera peut-être à cette noble Esp  Mem-I:p.225(.3)
s, pour sonder ce coeur à fond, peut-être le  malheur  intime et caché par lequel son premie  F30-2:p1074(.8)
prit que des plaintes ou l'expression de son  malheur  intime seraient en quelque sorte des   F30-2:p1137(25)
ouvés que ces classes demi-aisées livrent au  malheur  irait en croissant depuis la paix, s'  Phy-Y:p.974(.2)
en le déchirant ?  J'ai préféré l'éclat d'un  malheur  irréparable à la honte d'une constant  Béa-2:p.786(25)
cusable, mais vous pouvez être la cause d'un  malheur  irréparable, car elle est l'âme de ce  CdV-9:p.842(25)
es pour nous, et nous sommes atteints par un  malheur  irréparable.  En arrivant au pont de   U.M-3:p.984(33)
denesse en quittant la marquise, et pour mon  malheur  je trouve une femme attachée à des so  F30-2:p1135(12)
 Ainsi la famille était obligée de subir son  malheur  jusqu'au bout.  Le sentiment qui dict  CdV-9:p.721(39)
is du coin de l'oeil, et je me disais : « Le  malheur  l'a-t-il rendu bon ou méchant ? »  À   Mem-I:p.252(.1)
rencontrant dans une position élevée d'où le  malheur  l'avait fait descendre, y eut égard,   Mel-X:p.349(18)
oudain reportée, du fond de la société où le  malheur  l'avait plongée, dans le haut rang où  Cho-8:p1180(17)
'en aima bien davantage.  Peut-être aussi le  malheur  l'avait-il rapproché d'elle.  Charles  EuG-3:p1108(43)
ait d'aller explorer immédiatement était par  malheur  la berge dangereuse où Francine avait  Cho-8:p1044(38)
, ce précieux détachement avait atteint sans  malheur  la forêt de Nodesme prise pour lieu d  Ten-8:p.540(20)
iture enivrante, mais qui le prédestinait au  malheur  le jour où ces trésors accumulés se j  EnM-X:p.906(28)
, pour les répéter à notre tour; mais si par  malheur  le maître s'avisait d'intervertir les  L.L-Y:p.608(43)
vec froideur une faible créature en proie au  malheur  le plus grand et le moins apprécié qu  Med-9:p.477(.6)
  Le malheur est notre plus grand maître, le  malheur  lui apprendra la valeur de l'argent,   Gob-2:p1008(33)
de silence.  Pendant cette terrible nuit, le  malheur  lui avait fait trouver cette patiente  MCh-I:p..93(27)
irent, elle réfléchit, elle compara; puis le  malheur  lui déroula les premiers textes de l'  MCh-I:p..76(18)
p lourd.  Bientôt sa précoce intelligence du  malheur  lui révéla le pouvoir que ses jeux ex  EnM-X:p.896(21)
fère la mort à l'abandon.  Vous le voyez, le  malheur  m'a appris à calculer.  Je raisonne,   Aba-2:p.489(38)
t deux ans, et suis devenu millionnaire : le  malheur  m'a donné la fortune, l'ignorance m'a  PCh-X:p..85(27)
p dévouée ou trop exigeante, je ne sais.  Le  malheur  m'a éclairée.  Après avoir été longte  Aba-2:p.483(19)
s noblesses pour te les sacrifier toutes; le  malheur  m'a faite duchesse; je voudrais être   DdL-5:p1000(11)
iècles.  Ma vie éternelle est tout ce que le  malheur  m'a laissé à vous offrir.  Maintenant  DdL-5:p.922(29)
Modeste, veux-tu devenir duchesse ?     — Le  malheur  m'a rendue philosophe, répondit-elle   M.M-I:p.638(33)
ques-uns de leurs traits.  Mais, soit que le  malheur  m'ait initié aux secrets des infortun  Cab-4:p.976(14)
oi-même, ma Renée, je te supplie donc, si ce  malheur  m'atteignait, de servir de mère à mes  Mem-I:p.363(.8)
 abandonnée; mais au train dont j'allais, le  malheur  m'aurait sans doute ramené vers elle.  Med-9:p.550(33)
ardaient l'empreinte du sceau avec lequel le  malheur  marque ses sujets, comme pour leur la  DFa-2:p..23(11)
a position, mon âge et la crainte de quelque  malheur  me forcent à vous prier d'avoir de l'  Fer-5:p.848(25)
ux yeux d'Étienne; les souvenirs de son long  malheur  mêlés aux mélodieuses souvenances des  EnM-X:p.921(.8)
sante comme une sirène, c'est qu'elle est le  malheur  même; et le malheur arrive, la plupar  Phy-Y:p.977(.5)
onté, le pouvoir, la permission de faire mon  malheur  moi-même, et j'en use, comme fit ma m  M.M-I:p.546(.6)
e trouvait d'autre remède à un malheur qu'un  malheur  moindre; aussi chacune de ses jouissa  EnM-X:p.906(34)
oi, vous qui me lisez, le hasard fait que le  malheur  m’a rendu méfiant, mais avouez que s’  Lys-9:p.954(38)
 ils reconnaîtraient peut-être que jamais le  malheur  n'a fondu sur eux sans qu'ils aient r  Ten-8:p.617(29)
aquelle elle perd de son charme.  Hélas ! le  malheur  n'a pas eu le pouvoir de détruire les  Cho-8:p1144(12)
us beau de tous les sentiments.  Pourquoi ce  malheur  n'a-t-il jamais eu ni peintre ni poèt  F30-2:p1106(33)
est ceci ? demanda-t-il.     — Ah ! sire, un  malheur  n'arrive jamais seul.  Ma soeur est m  M.C-Y:p..69(26)
e le bonheur a dévoré plus de poésies que le  malheur  n'en a fait jaillir en jets lumineux.  Mus-4:p.757(22)
on pas enfui.  Si ce fut une consolation, le  malheur  n'en resta pas moins le même.  La con  RdA-X:p.686(41)
era.  En restant fidèle à mes devoirs, aucun  malheur  n'est à redouter.  Mes sentiments chr  Mem-I:p.221(25)
 récompensés !  Voilà, mes enfants, comme un  malheur  n'est jamais perdu.     — On ne se ba  CéB-6:p.135(28)
 pour toi ce que ton père était pour moi, ce  malheur  ne sera plus à craindre.  Quoique cet  CdM-3:p.607(.6)
t à propos.  Maintenant, Dieu veuille que le  malheur  ne soit pas irréparable !  Nous allon  Cab-4:p1046(25)
'avais été ici, lui disait alors Vautrin, ce  malheur  ne vous serait pas arrivé ! je vous a  PGo-3:p..67(42)
 Dans le monde, personne ne s'intéresse à un  malheur  ni à une souffrance, tout y est parol  SMC-6:p.510(21)
e sa finesse pour elle, et ne devinait ni le  malheur  ni le bonheur d'autrui.  Enfin elle m  PCh-X:p.173(22)
s à ma place que vous n'êtes à la vôtre.  Le  malheur  nous a fait soeur et frère.  Ah ! chè  P.B-8:p..76(.9)
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nt, dit enfin la vicomtesse.  Aussitôt qu'un  malheur  nous arrive, il se rencontre toujours  PGo-3:p.115(31)
aris, qui devient ainsi toute la France.  Ce  malheur  n’existe ni en Italie, ni en Angleter  Cab-4:p.959(16)
le de deviner s'il faisait une concession au  malheur  ou à la noblesse de Mme de Beauséant,  Aba-2:p.469(10)
ait par la véloce communication d'un immense  malheur  ou de quelque puissance surhumaine.    Pro-Y:p.532(15)
ait-ce les sens, était-ce les magnétismes du  malheur  ou du génie, laquelle de ces forces l  Hon-2:p.552(.5)
 publique et de tous impôts, ni au siècle de  malheur  où François 1er envoyait à Raphaël un  PLM-Y:p.508(.8)
 le plus en danger. Sous le poids d'un grand  malheur  ou sous le joug de la persécution, un  Epi-8:p.439(24)
ène dit : « Allez, volez, vous échapperez au  malheur  par cet espace d'or, d'argent ou d'az  I.P-5:p.148(13)
s-moi tout, afin que je ne cause pas quelque  malheur  par ignorance.     — Depuis plusieurs  Lys-9:p1195(.9)
nces, et s'absolvent de leur indifférence au  malheur  par l'entraînement du plaisir.  Pour   PCh-X:p.160(32)
e.  La maîtresse du logis, soutenue dans son  malheur  par les regards compatissants que lui  Req-X:p1113(24)
 manière la plus innocente.  Elle prévint le  malheur  par un malheur plus grand.  Conti fut  Béa-2:p.721(36)
gé sur l'heure.  Le vieux notaire prévint ce  malheur  par un regard qui voulait dire : « At  CdM-3:p.577(12)
encement de leur correspondance.  Quoique le  malheur  passe pour développer les vertus, il   M.M-I:p.636(.1)
 en méprisant les Parias que l'avarice ou le  malheur  paternel laissaient sans argent ?      L.L-Y:p.600(.3)
n arbre, en croyant sans doute qu'un extrême  malheur  peut me donner à lui; enfin, j'ignore  Cho-8:p1145(21)
 imprime des destinations fatales.  Pour son  malheur  Peyrade s'était amouraché d'une jolie  SMC-6:p.532(28)
 malheur.  Ce pressentiment était juste : le  malheur  planait sur la maison Séchard.  Mais   I.P-5:p.137(29)
s innocente.  Elle prévint le malheur par un  malheur  plus grand.  Conti fut d'un bonheur q  Béa-2:p.721(36)
s deux mots, sa voix mollit) il n'y a pas de  malheur  possible pour moi...     — Mon neveu,  EuG-3:p1091(41)
uelque Caroline des petites misères qui, par  malheur  pour ce livre, ont un côté triste.     Pet-Z:p.158(22)
le ménage de ce grand citoyen, honorait, par  malheur  pour Descoings, le magasin de ce Berr  Rab-4:p.274(34)
pauvre enfant aimait ce garçon, ce serait un  malheur  pour elle : Mme de Portenduère est br  U.M-3:p.854(19)
 disait combien Lorrain était brave, et quel  malheur  pour elle qu'il fût mort !     Quelqu  Pie-4:p.105(24)
is s'il n'y pensait pas, ne serait-ce pas un  malheur  pour Gabriel ?  Ne serait-ce pas auss  RdA-X:p.766(14)
gion grecque de la religion latine, un grand  malheur  pour l'avenir de l'humanité.     — Ch  CdV-9:p.823(15)
it-on, de dissoudre la Chambre.  Si c'est un  malheur  pour la couronne, qui devait employer  Mem-I:p.336(20)
e de la mort du faiseur, ce qui est un grand  malheur  pour la Marchandise de Paris ...       eba-Z:p.781(36)
uis XV.  À l'entendre, peut-être était-ce un  malheur  pour la monarchie qu'il n'y eût aucun  Bal-I:p.158(21)
tit architecte à gilet jaune soufre qui, par  malheur  pour le mensonge du bossu, n'est pas   M.M-I:p.587(17)
que vous sentez plus vivement que moi ?  Le   malheur  pour les femmes n'a qu'une forme, ell  Hon-2:p.571(.7)
us aujourd'hui qu'une seule crainte, un seul  malheur  pour moi, c'est de perdre l'amour qui  PGo-3:p.255(14)
pidité de la foudre, et tu me comprends : le  malheur  pour moi, c'est le doute.  La convict  Mem-I:p.386(35)
jourd'hui, vous avez été la cause d'un grand  malheur  pour moi...     — Bah ! fit Georges a  Deb-I:p.863(18)
, mon ange, j'ai le pressentiment de quelque  malheur  pour toi dans cette maison, dit la mè  Béa-2:p.686(15)
 femme après avoir vu Paz s'esquivant.  Quel  malheur  pour un homme si distingué d'être le   FMa-2:p.229(18)
re la même situation.  Tout ce qui tourne en  malheur  pour une femme abandonnée se change e  Béa-2:p.894(21)
 de l'amour.  Certes, la beauté doit être un  malheur  pour une femme, car cette fleur passa  RdA-X:p.681(.4)
able.  On se demandait involontairement quel  malheur  pouvait avoir atteint la beauté, le c  U.M-3:p.795(29)
apercevant Lucien et devinant qu'un horrible  malheur  pouvait seul le lui amener.     — Ton  I.P-5:p.530(.9)
 Victorin sur sa mère, elle reconnut quelque  malheur  près de fondre sur Adeline, et que Vi  Bet-7:p.207(41)
à venir comme elle était l'instrument de son  malheur  présent.  Un jour donc, la timide Aug  MCh-I:p..85(.1)
 songer aux peines de la vie; la mort est un  malheur  prévu, les peines de la vie sont infi  Med-9:p.399(15)
Ci-Gît public qui parfois console d'un grand  malheur  privé.     Au moment où le général s'  Pay-9:p.180(36)
s droits.  Enfin mon amitié pressent quelque  malheur  qu'aucune prévision ne pourrait m'exp  Mem-I:p.371(11)
devinant sous la pâleur jaune de son mari le  malheur  qu'elle avait attendu chaque jour.     Mar-X:p1089(19)
 menaçante, et sans secours pour conjurer un  malheur  qu'elle voyait s'avancer à grands pas  EnM-X:p.882(.6)
 se connaissent pas en hommes... et c'est un  malheur  qu'elles se marient à tort et à trave  Pon-7:p.608(.3)
emme ne mériterait même pas de pitié pour un  malheur  qu'il aurait appelé.     Résumons-nou  Phy-Y:p1075(26)
 causeront aux maris tous les diagnostics de  malheur  qu'ils pourraient apercevoir dans le   Phy-Y:p.975(31)
 pauvre mère ne trouvait d'autre remède à un  malheur  qu'un malheur moindre; aussi chacune   EnM-X:p.906(34)
i ?... dit à voix basse la Nanon.     — Quel  malheur  que ce ne soit que des gros sous ! ré  EuG-3:p1120(21)
innocence d'un enfant qui n'a encore fait le  malheur  que de cinq à six petites bourgeoises  Cab-4:p.995(24)
 les larmes aux yeux : « Ce serait faire mon  malheur  que de me sacrifier à un autre.     —  MCh-I:p..67(15)
 ils aimaient l'homme qui la tenait.  « Quel  malheur  que Fougères ait le vice de la peintu  PGr-6:p1102(.1)
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 le baron pour lui donner les preuves de son  malheur  que j'ai obtenues de ce petit Steinbo  Bet-7:p.413(30)
tes ennemis de savoir où tu es.  Tel est mon  malheur  que j'ai plus de confiance en Kolb, e  I.P-5:p.669(25)
e pénétrer, il avait l'air de se dire : « Le  malheur  que je craignais est donc enfin arriv  Env-8:p.333(24)
te rendre malheureux ?  Cependant c'est à ce  malheur  que je dois ma félicité. »     Ses la  DFa-2:p..73(21)
 exprima, non sans amertume.     « Ah ! quel  malheur  que je me sois marié, dit Wenceslas,   Bet-7:p.397(.4)
es yeux vacillèrent.  Puis arriva un dernier  malheur  que je ne pouvais ni prévoir ni répar  Lys-9:p1024(42)
notre influence personnelle, n'est-ce pas un  malheur  que la foi d'une commune soit due à l  Med-9:p.502(43)
vant plus petit qu'eux.     « C'est un grand  malheur  que la maison de Navarre, au lieu d'a  Cat-Y:p.266(23)
ans rougire, la misère.  Il ne manquai à mon  malheur  que la sertitude de votre mépris et d  Fer-5:p.819(13)
e tête ingénue, aussi naïve la veille de mon  malheur  que le jour où je lui dis : ' Veux-tu  Hon-2:p.552(28)
e sauver la pièce.  Ce n'est pourtant pas un  malheur  que le plaisir qui vous attend.     —  I.P-5:p.390(28)
 elle n'a pas plus compris les causes de son  malheur  que les causes de son opulence.  Elle  MNu-6:p.391(10)
je t'ai toujours préféré aux autres...  Quel  malheur  que monseigneur soit mort, sais-tu ce  P.B-8:p..71(42)
on titre.  Or, tu sais, mon pauvre Dumay, le  malheur  que nous avons dû au fatal éclat que   M.M-I:p.557(43)
ède et tout égoïste pouvait amener plus d'un  malheur  que son tact fin et sa prudence lui f  F30-2:p1075(35)
e en vous protégeant, malgré vous, contre un  malheur  que tout le monde prévoit en ville.    RdA-X:p.763(.2)
gathe en se levant, et respectez au moins le  malheur  que vous avez causé.     — Oh ! monsi  Rab-4:p.340(.4)
et s'emparera de tous les gens en proie à un  malheur  quelconque, savoir jusqu'où peut alle  Pet-Z:p..84(.3)
 a bientôt essuyées.  Y a-t-il au fond de ce  malheur  quelque loi que nous ne connaissons p  Lys-9:p1194(13)
appris, ma bonne et tendre Renée, l'horrible  malheur  qui a fondu sur moi; je n'ai pu t'écr  Mem-I:p.355(10)
tentions de La Billardière.  En apprenant le  malheur  qui accablait le filleul de la marqui  CéB-6:p.269(.2)
ices de cette nuit si charmante, ignorant le  malheur  qui accourait au grand galop.  Il rêv  M.C-Y:p..47(.1)
se hasarda-t-on à chuchoter quelque chose du  malheur  qui arrivait aux d'Esgrignon en deman  Cab-4:p1048(36)
me.  Cette réprobation générale accuse ou le  malheur  qui attend les désobéissances aux loi  F30-2:p1094(17)
e lui semblaient pas trop payées par tout le  malheur  qui avait si cruellement froissé son   Bou-I:p.441(37)
n prêtre arriva, Constance le mit au fait du  malheur  qui fondait sur eux, et l'abbé monta   CéB-6:p.260(.2)
urit, mais tristement : elle sentait déjà le  malheur  qui grondait dans son atmosphère.      PGo-3:p.108(37)
sés, dans l'attitude d'un homme supérieur au  malheur  qui l'atteignait si subitement.  Leur  Bal-I:p.157(27)
es deux abbés, afin d'y chercher la cause du  malheur  qui les viciait dans leur essence, il  CdT-4:p.228(21)
re son coup de carabine que pour prévenir un  malheur  qui lui a semblé plus grand que la pe  Ten-8:p.577(37)
lle ne croyait pouvoir aimer après l'affreux  malheur  qui lui était advenu.  Elle se traita  I.P-5:p.169(.1)
 rien ne devait nous séparer, si ce n'est le  malheur  qui m'accable et qu'aucune prudence h  EuG-3:p1122(19)
encore heureuse, monsieur, dans l'effroyable  malheur  qui m'assiège; car, au moins, la fort  Env-8:p.369(.5)
on bon monsieur, il vient de nous arriver un  malheur  qui me rend fou !  Des scélérats sont  Env-8:p.396(13)
il agit en conséquence.  Je travaille ainsi,  malheur  qui m’oblige à ne dormir que six heur  Lys-9:p.932(10)
ger, envie de prévenir un choc, crainte d'un  malheur  qui n'arrive pas, et plus souvent enc  Lys-9:p1027(.2)
ans des abîmes de misère; marié, surcroît de  malheur  qui ne nous afflige encore ni l'un ni  I.P-5:p.310(10)
 dois autant à elle qu'à vous.  Subissons un  malheur  qui nous atteint également.  Vous ête  F30-2:p1093(32)
endue, ne pouvait-il s'empêcher de penser au  malheur  qui pesait sur ce canton, et au vide   Med-9:p.599(17)
ffet du coup qu'il venait de lui porter.  Le  malheur  qui pesait sur ses deux enfants, l'av  I.P-5:p.641(21)
ie qu'on y mène.  N'est-ce pas le plus grand  malheur  qui puisse affliger un parti, que d'ê  Cab-4:p.978(29)
mpuissants.  Nuits fatales, où le plus grand  malheur  qui puisse arriver est de se réveille  Aba-2:p.486(20)
oi ferme ! il s'agit de porter le plus grand  malheur  qui pût t'arriver. »     Le prince se  Bet-7:p.343(17)
oué nous a fait découvrir un peu plus tôt le  malheur  qui sans doute éclatera plus tard.  V  PGo-3:p.240(15)
-je donc attendu ta lettre pour te sauver du  malheur  qui te menace ?  Et que deviennent ce  Fer-5:p.876(13)
caution épistolaire.  Je prends bien part au  malheur  qui vous arrive, mais je ne puis que   Rab-4:p.355(.9)
 lequel ces deux jeunes gens combattaient le  malheur  reçut pendant quelque temps sa récomp  Ven-I:p1096(35)
es.     Ève redoubla de courage en voyant le  malheur  redoubler de furie.  La grandeur de s  I.P-5:p.605(15)
hes attrapés par des fripons qui simulent le  malheur  repoussent une vertueuse misère, dégo  SdC-6:p.995(.7)
vements et sa voix étaient agiles.  Ce jeune  malheur  ressemblait à un arbuste aux feuilles  PGo-3:p..59(18)
vec leurs parents.  Vous verrez toujours mon  malheur  s'agrandissant en raison de la circon  Lys-9:p.975(18)
aux pratiques d'une immémoriale routine.  Ce  malheur  s'explique assez par la nature d'un s  Cho-8:p.918(35)
 s'il arrive à grand bruit, et se donnent au  malheur  s'il se présente avec modestie, accom  CdM-3:p.545(36)
, il est breton, il pourrait arriver quelque  malheur  s'il y était, car il la défendrait co  Béa-2:p.678(11)
ais dans ce temps-ci, vois-tu, je jouis d'un  malheur  sans remède : je suis fils d'un chape  I.P-5:p.380(28)
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lement le maître, et je n'ose accuser Dieu.   Malheur  sans remède, qui donc s'amuse à vous   Lys-9:p1079(17)
ée comme à un remords.  Ici, le regret ou le  malheur  se cachent honteusement sous des plai  F30-2:p1123(14)
ique ses opérations fussent excellentes.  Ce  malheur  se combina avec les événements de 182  MNu-6:p.389(38)
 grande leur absorption ou leur extase; leur  malheur  se consommerait en plein midi, à pein  Phy-Y:p.951(.5)
les deviner, ni pour les prévenir.  Quand le  malheur  se dresse entre deux êtres qui ont en  CdM-3:p.547(21)
nglantes Guerres, des Familles sans chef, le  Malheur  se personnifiaient devant lui et se d  Phy-Y:p.904(.9)
 Mlle Gamard s'accrut de jour en jour; et le  malheur  secret qui flétrissait les heures de   CdT-4:p.212(13)
e refusant à l'amour qui l'aurait consolée.   Malheur  secret, irréparable !  Et des larmes   Lys-9:p1073(35)
rrêt était irrévocable.  Une erreur était un  malheur  semblable à celui que cause la foudre  FYO-5:p1085(19)
us préserve peut-être d'un malheur.     — Le  malheur  serait qu'il ne m'aimât pas.     — To  Ven-I:p1074(14)
eur ?  Bettina connaissait la passion par le  malheur  seulement, elle mourait pour avoir ai  M.M-I:p.503(.9)
tenant parole à l'infante ? j'aurais bien du  malheur  si je ne la connaissais pas...     —   Cab-4:p1014(.1)
 gai.  Votre avenir serait gros de plus d'un  malheur  si je ne vous prenais sous ma protect  F30-2:p1066(32)
geant ainsi nuitamment, nous aurions bien du  malheur  si nous les rencontrions en assez gra  Cho-8:p.996(.4)
 m'ont déjà dépassé.  Bah ! j'aurais bien du  malheur  si, en revenant par ici, il leur pren  Cho-8:p1100(20)
 placets apostillés.  Cet effroyable type de  malheur  social, long comme un taenia, ressemb  eba-Z:p.772(41)
éole de sa damnation postiche et de son faux  malheur  social; mais qu'eussiez-vous espéré d  M.M-I:p.541(23)
cette vie précaire, dans ce froid et profond  malheur  soigneusement caché sous les trompeus  PCh-X:p.173(.1)
la politesse et les souterrains minés par le  malheur  sonnent creux au contact perpétuel de  Hon-2:p.539(37)
ta lui-même à Sa Majesté.  Les courtisans du  malheur  sont peu nombreux; la jeunesse a des   Lys-9:p1098(22)
as de profiter de son bonheur.  Néanmoins un  malheur  soudain arrivé à Nathan, des obstacle  FdÈ-2:p.351(10)
de prêter l'argent des pauvres pour aider le  malheur  sous la forme agissante de l'industri  Env-8:p.382(20)
s mélancoliques.  Elle sut enfin couvrir son  malheur  sous les voiles de la politesse.  Ver  EuG-3:p1192(35)
les, vivant au jour le jour, luttant avec le  malheur  sous mille formes la soldatesque, l'i  eba-Z:p.812(15)
ssed ! ein ôme t'obbozission !     — Il a le  malheur  spirituel, dit en souriant Contenson,  SMC-6:p.583(.5)
ce, ordinairement perchée comme un oiseau de  malheur  sur la moindre aspérité commerciale,   CéB-6:p.234(27)
erçant le coeur d'un portrait, elle amène le  malheur  sur la tête de l'infidèle qu'il repré  Cat-Y:p.437(40)
religieuses de la maison Cormon.  Souvent le  malheur  tombe avec la rapidité de la foudre,   V.F-4:p.930(16)
ous plaisais, ce serait un malheur.     — Un  malheur  tout venu, répondit-il tristement.     Aba-2:p.482(26)
e pusses jamais réaliser le portrait, et par  malheur  tu es embellie. »     Cette violente   Béa-2:p.772(10)
un loyal gentilhomme, mais c'était aussi par  malheur  un fort joli garçon.  Il avait une fi  Mus-4:p.684(.7)
 leur plus-value. »     Une fois que dans le  malheur  un homme peut se faire un roman d'esp  CéB-6:p.197(25)
é va jusqu'à être un vice, a déployé dans le  malheur  une force de résistance que, par cert  Hon-2:p.555(37)
 est détruite, elle pensa que la noblesse du  malheur  valait la noblesse du talent.  Après   Bet-7:p.378(24)
chappait en temps égaux de ses lèvres.  « Le  malheur  veille pendant qu'il dort », se dit-e  EuG-3:p1086(12)
 coeur du pauvre homme.  J'ai tort, voilà le  malheur  venu, je serai muette, résignée et pl  CéB-6:p.223(35)
deuses coupures dans les fenêtres.     Si le  malheur  veut que ce dangereux appartement com  Phy-Y:p1040(.9)
termes pleins d'affection et de respect.  Le  malheur  veut que des indiscrétions soient pun  Deb-I:p.823(32)
'y a qu'un père éternel dans le monde, et le  malheur  veut que je l'aie ! »     Les sept co  Elx-Y:p.475(43)
ar ignorance.     — De quelque manière qu'un  malheur  vienne, s'écria Marche-à-terre d'un s  Cho-8:p1081(40)
euls ont la puissance de la développer.  Mon  malheur  vient d'avoir écouté les concerts des  Gam-X:p.516(23)
 est dans sa vingt-troisième année, et si le  malheur  voulait qu'elle atteignît à vingt-cin  Pon-7:p.516(36)
ait la recherche excessive de son linge.  Le  malheur  voulut qu'un jour Alençon pût croire   V.F-4:p.815(25)
 malheureux.  Cela étant, par bonheur ou par  malheur  vous aurez des enfants ?  Qu'en ferez  DdL-5:p1018(.8)
la centaine.     Qu'importe, après tout, par  malheur ,     Si la jambe incertaine     Ne pe  I.P-5:p.548(24)
si l'on est mécontent, vous jouirez de votre  malheur ,  GRATIS !  Aussi les nominations son  Emp-7:p1085(22)
 près de sa mère.  Folie !  Je reviens à mon  malheur , à celui de Charles.  Je te l'ai donc  EuG-3:p1064(32)
os ancêtres, et encore s'est-il adressé, par  malheur , à d'innocentes religieuses, dont les  Phy-Y:p.986(42)
ui n'est ni mère ni épouse, et qui, pour son  malheur , a entrevu l'amour dans ses beautés i  F30-2:p1116(17)
laire, répond Adolphe en souriant.     — Mon  malheur , à moi, c'est d'être ta femme.  Oh !   Pet-Z:p..72(.1)
aviez fait tout oublier à ce poète, qui, par  malheur , a plus de vanité que d'orgueil; il n  M.M-I:p.704(35)
abandonnée à elle-même ou, par un plus grand  malheur , à quelque mauvaise femme de chambre.  I.P-5:p.153(43)
 que la puissance et dégustant les larmes du  malheur , à savoir quel est leur cru; puis le   Pay-9:p.237(30)
: « Une, deux ! » et se fendit.  « En cas de  malheur , adresse-toi là.  Homme et argent, tu  PGo-3:p.221(23)
IA,     Alors je voulus m'assurer de mon      malheur , afin de pouvoir me venger     sous l  Mus-4:p.715(.9)
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, etc.  Leur commerce, soit incapacité, soit  malheur , allait mal et leur fournissait à pei  Pie-4:p..37(24)
 Byron a nommé le cant anglais.     Pour son  malheur , après avoir débarqué au Soleil d'or,  I.G-4:p.577(.6)
 comme les hommes qui, poussés à bout par le  malheur , arrivent à défier la mort et s'offre  PaD-8:p1225(17)
us ces jeunes gens sont plus grands que leur  malheur , au-dessous de la fortune, mais au-de  PrB-7:p.809(12)
es les vieilles filles.  Birotteau, pour son  malheur , avait développé chez Sophie Gamard l  CdT-4:p.209(36)
ns d'affaires politiques.  Blondet, pour son  malheur , avait mis sa force à la solde de ses  SMC-6:p.436(11)
t non de Caus.  Ce grand homme a toujours du  malheur , bateau par la vapeur à Barcelone dan  Cat-Y:p.165(34)
par laquelle se montra la chemise.  Pour son  malheur , Bianchon ne s'aperçut de ce surcroît  Int-3:p.450(43)
à ma vie.  Si quelque chose peut adoucir mon  malheur , c'est la bonté de mon Roi, c'est le   Env-8:p.315(40)
ix ans ?  Que faisait Octave depuis ce grand  malheur , car cette séparation de deux époux e  Hon-2:p.550(10)
r son prévenu.     — Vous avez fait un grand  malheur , car il est tout aussi innocent que m  SMC-6:p.749(39)
rouver couché, ce qu'il eût regardé comme un  malheur , car il était dans une de ces circons  Cab-4:p1053(.4)
s moyens, je ne sais pas écrire, et c'est un  malheur , car j'ai des idées; je ne pense donc  CSS-7:p1176(43)
festation de la pensée individuelle, un vrai  malheur , car les peuples qui délibèrent agiss  I.P-5:p.560(14)
u duc de Chaulieu qui vivait encore pour son  malheur , car son attachement à la branche aîn  eba-Z:p.349(.9)
oidement Finot, il faut tirer parti de votre  malheur , car vous êtes une victime des Libéra  Rab-4:p.313(23)
y tracassant les desseins de Dieu.  Pour son  malheur , Castanier conservait une espérance.   Mel-X:p.376(19)
ous aurions été négociants... Commanditer le  malheur , ce n'est pas travailler soi-même, c'  Env-8:p.381(13)
le : « Tu es témoin que, s'il arrive quelque  malheur , ce ne sera pas ma faute.  Mais au su  Cho-8:p.975(11)
mbe, dit Mme Mignon.     — Et il attribue ce  malheur , ce qui me semble probable, à la cupi  M.M-I:p.559(15)
 serrant.  Mais vous me reconnaissez dans le  malheur , ce sera maintenant entre nous à la v  Ven-I:p1039(25)
e sait pas combien il y a de nuances dans le  malheur , cela dépend des caractères, de la fo  Pet-Z:p.173(33)
lière aux gens qui se laissent griser par le  malheur , César montra le vrai Birotteau : il   CéB-6:p.214(32)
e enfant accomplie et charmante à voir.  Par  malheur , cette trinité paternelle se rompit.   U.M-3:p.817(.3)
es entrailles.  Ah ! c'était bien la voix du  malheur , cette voix pleine, grave, et qui sem  F30-2:p1112(34)
ndes dents, à lèvres froides, hébétée par le  malheur , comme beaucoup de femmes du peuple,   Pon-7:p.718(40)
, toujours en pleurant; et dix ans après son  malheur , comme le lendemain, ses sentiments s  Med-9:p.447(26)
attachés à ses flancs, je soupçonnai donc un  malheur , comme lorsqu'en marchant sur les voû  Lys-9:p1003(28)
 de ces deux soeurs, soudées ensemble par le  malheur , comme Rita-Christina par la nature.   FdÈ-2:p.283(15)
ient-elles su la vie ?  Sans armes contre le  malheur , comme sans expérience pour apprécier  FdÈ-2:p.277(.8)
e : « Mes soeurs, s'il vous arrivait quelque  malheur , croyez que je n'y aurais pas contrib  Epi-8:p.442(11)
sprit, c'est admirer de sublimes tableaux de  malheur , d'amour, de joie, des portraits grac  Phy-Y:p.930(20)
ine l'énigme.  Tous tombent dans la fosse du  malheur , dans la boue du journal, dans les ma  I.P-5:p.346(11)
u Wilhem; mais il se souvint alors, pour son  malheur , de l'horloge de bois; et croyant rec  Aub-Y:p.104(25)
 de noble.  Il lui était interdit, en cas de  malheur , de réclamer les privilèges de sa nai  M.C-Y:p..34(41)
Ces deux amis muets se gardaient, comme d'un  malheur , de s'engager dans une plus intime un  DFa-2:p..26(18)
itique est épuisée, Napoléon étant, pour mon  malheur , décédé, comme on sait, à Sainte-Hélè  Pet-Z:p.129(40)
bé Birotteau s'aperçut un peu tard, pour son  malheur , des défauts qu'elle partageait avec   CdT-4:p.197(28)
es chiens, et voilà !  — Il n'y a qu'heur et  malheur , disait Cibot en rapportant un habit.  Pon-7:p.522(34)
était fait un petit trésor à part, en cas de  malheur , disait-il.     Ainsi votre femme par  Phy-Y:p1105(25)
ans la prospérité nous sacrifie tout dans le  malheur , disait-il.  Les femmes ont sur les h  Béa-2:p.823(10)
der à l'Accusation. »     « Tout est heur et  malheur , dit Bordin en regardant ses clients.  Ten-8:p.665(22)
  — Il sera véritablement mon fils.     — Le  malheur , dit Césarine en embrassant sa mère,   CéB-6:p.268(.7)
ieux amis ne pas se donner une larme dans le  malheur , dit la baronne en hochant la tête.    Bou-I:p.441(19)
 ce triste événement.     — Il n'y a d'autre  malheur , dit le notaire en interrompant le ba  EuG-3:p1116(29)
xpression de délire.  « Rien ne manque à mon  malheur , dit-elle en regardant Eugène.  M. de  PGo-3:p.286(.3)
, il y a deux ans, pour la préserver de tout  malheur , dit-il, et j'aime mieux crever que d  Pay-9:p.225(43)
gent.  « Ce sera une mise de fonds en cas de  malheur , dit-il.     — Voilà le mot que je re  PGo-3:p.174(26)
 la duchesse comme d'un nuage.     « Heureux  malheur , dit-il.  Les anciens, qui n'étaient   Mas-X:p.610(39)
.     Le lendemain de la confirmation de son  malheur , dont l'avis fut aussitôt donné par A  SMC-6:p.674(30)
ent encadrés de mélancolie ou cerclés par le  malheur , dont les plaisirs sont pénibles, coû  RdA-X:p.748(.4)
hides forte de tendresse, invincible dans le  malheur , douce comme la musique de sa voix, p  Béa-2:p.656(20)
es moeurs provinciales, elles s'enquirent du  malheur , du chagrin, de la maladie qui devait  Req-X:p1109(20)
s elle aura le bonheur aussi ennuyeux que le  malheur , elle déploiera plus de talent à évit  Mus-4:p.747(20)
t la vie à Claudine; elle fut heureuse de ce  malheur , elle en profita pour faire accepter   PrB-7:p.823(25)
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, elle n'aurait pas fui; s'il lui est arrivé  malheur , elle ne peut s'en prendre qu'à son d  Pay-9:p.229(26)
 ne la lui a dite qu'hier en t'attribuant ce  malheur , elle paraissait aigrie au point de t  I.P-5:p.500(18)
e.  Elle se disait heureuse !...  Au bout du  malheur , elle retrouvait sa fierté, toutes se  Béa-2:p.887(11)
e composer son maintien et sa voix.  Et, par  malheur , elle se croyait sûre du succès, elle  Emp-7:p1046(.5)
le pommeau se trouvait sous sa main; si, par  malheur , elle venait à toucher le fer, nul do  M.C-Y:p..19(.9)
, chose bizarre, elle lui fut fidèle dans le  malheur , elle y gagnait sans doute encore !    Emp-7:p1062(.1)
 commerce, ces niaiseries nuisent plus qu'un  malheur , elles l'annoncent.  Les pertes connu  CéB-6:p.185(30)
 la cause, et, pour ainsi dire, escompter ce  malheur , en demandant en retour des plaisirs   Bet-7:p.280(30)
 venir ! »  Cette pensée lui déchira l'âme.   Malheur , en effet, aux êtres pour lesquels l'  DdL-5:p1006(.8)
nous avons indiqué la manières d'échapper au  malheur , en montrant par quelles fautes il es  Phy-Y:p1000(.7)
orsque l'âme et l'imagination ont agrandi le  malheur , en ont fait un fardeau trop lourd po  V.F-4:p.910(42)
une immense passion qui se présenta comme le  malheur , en souriant.  Dans les dispositions   Cho-8:p1014(23)
us.  On en a fait une caricature.  Il eut le  malheur , en style d'acte d'accusation, de ren  PrB-7:p.812(10)
 la mort de son père et soupçonnait un autre  malheur , encore plus grand à ses yeux, et bie  A.S-I:p1012(.7)
 cette bouche à demi railleuse qui nargue le  malheur , enfin l'encolure du Fort qui coupe d  Pay-9:p.221(24)
n de ces pactes dont le seul juge, en cas de  malheur , est au ciel.  La plupart des drames   M.M-I:p.480(.1)
 solidité d'une charpente habile à porter le  malheur , et à ses immortels balayeurs par une  Pay-9:p..70(38)
avec amertume.  Rien ici ne vous annonce le   malheur , et cependant, malgré ces apparences,  PGo-3:p.169(28)
 l'étais par la loi.  Soyez donc puni de mon  malheur , et contentez-vous de savoir que nous  Béa-2:p.820(.1)
n attend que des plaisirs, n'y prévoit aucun  malheur , et croit y acquérir le droit de touj  CdM-3:p.550(18)
ié.  Il ressentit tout d'un coup cet immense  malheur , et crut nécessaire, charitable d'amo  Aba-2:p.498(31)
en un seul moment mettre sa mère à l'abri du  malheur , et délicatement envoyer au pauvre At  V.F-4:p.912(32)
ité de cet homme s'était accrue en raison du  malheur , et il ne s'étonnait de rien.  Néanmo  I.P-5:p.705(41)
t, dit-elle à David, car nous sommes dans le  malheur , et je tremble qu'il ne soit contagie  I.P-5:p.225(.1)
ur conjugal à son plan.  Rastignac crut à un  malheur , et le baron lui laissa croire qu'il   MNu-6:p.381(33)
 fisc a sa part dans cette prime arrachée au  malheur , et le Trésor public s'enfle ainsi de  I.P-5:p.595(41)
ar un mouvement brusque en redoutant quelque  malheur , et ma physionomie exprima si vivemen  Mes-2:p.404(11)
ia douloureusement Beau-pied.     — C'est un  malheur , et nous en sommes tous innocents, pu  Cho-8:p1160(43)
'était une fille condamnée au travail par le  malheur , et qui appartenait à quelque famille  Gob-2:p.975(23)
prétendu talisman qui devait le préserver du  malheur , et s'en moqua par une phrase mentale  PCh-X:p..82(13)
 appartenant à un oiseau de passage qui, par  malheur , était en retard.  Cette élasticité n  Deb-I:p.737(12)
e, par leurs conceptions hardies.  J'ai, par  malheur , été très intime avec feu Mgr le duc   SMC-6:p.918(28)
ieuse que contractent les hommes habitués au  malheur , faits par la nature pour affronter a  Pro-Y:p.532(38)
e mer du pouvoir.  Puis la justice a joué de  malheur , Fouquet, Semblançay ...  Enguerrant   eba-Z:p.788(23)
pendant quelques moments.  Dans ces jours de  malheur , Ginevra montra la sublimité de son c  Ven-I:p1097(41)
le dont je ne suis pas encore satisfait.  Ce  malheur , heureux en ce qu’il préserve le publ  Lys-9:p.932(13)
aît que l'ami de son oncle l'aura su dans le  malheur , il a reçu de quoi se faire recevoir   P.B-8:p..65(16)
ses comptes en disant que, craignant quelque  malheur , il avait les onze mille francs chez   Rab-4:p.320(14)
e, furent attaqués chez Castanier.  Pour son  malheur , il avait vanté la fille à la mère en  Mel-X:p.357(18)
aissent les gens arrivés au dernier degré de  malheur , il concevait comment, dans l'Asie, l  Fer-5:p.887(21)
descendre et lui examina la main gauche; par  malheur , il crut y apercevoir le signe fatal,  eba-Z:p.497(20)
même la ressource de faire une poésie de ton  malheur , il est au comble ! »     Elle ne se   Béa-2:p.774(12)
a croix, ce garçon-là, voyez-vous !  Et, par  malheur , il est bien unique, car sa retiratio  I.P-5:p.606(.7)
udié sur le nu cette gorge; mais, pour notre  malheur , il est des effets vrais dans la natu  ChI-X:p.418(10)
e, jeune, belle et spirituelle.  C'est là un  malheur , il est irréparable.    « Enfin, il s  Pet-Z:p.117(31)
ysan n'a qu'à s'en prendre à lui-même de son  malheur , il est libre, il peut devenir riche.  Pay-9:p.118(37)
s, vertueux, sage, bien vu en bon lieu.  Par  malheur , il est réputé vieux, à moitié roué,   PCh-X:p..49(.4)
le pouls.  Vous avez été la cause d'un grand  malheur , il faut le réparer.  Le doigt de Die  Rab-4:p.511(18)
 au moment où ils roulent dans les abîmes du  malheur , il faut leur savoir gré de ces comba  Mar-X:p1071(22)
t changé; et avec cette réserve que donne le  malheur , il garda le silence.  Quoique nous n  DBM-X:p1167(11)
r ni arrière-pensée.  Birotteau consomma son  malheur , il irrita le tigre, le perça au coeu  CéB-6:p.218(28)
fants dans la misère, mais encore, pour leur  malheur , il les avait élevés dans l'espérance  I.P-5:p.140(22)
r qui repose le salut de tous et qui épie le  malheur , il lui échappait parfois des sourire  Lys-9:p.997(26)
ion où, champion d'une cause ennoblie par le  malheur , il luttait avec toutes les facultés   Cho-8:p1024(37)
a cousine avait une belle fortune.  Pour ton  malheur , il n'a jamais été question de son ap  PGo-3:p.207(29)
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ant Gilet par un coup d'oeil.     — Oui, par  malheur , il s'en est trouvé quelques-uns comm  Rab-4:p.473(39)
rances de fortune politique.  Pour comble de  malheur , il se voyait engagé dans d'énormes t  FdÈ-2:p.353(20)
 Il est sec comme un parchemin, et, pour son  malheur , il sent sa position...     — Il ne d  Deb-I:p.803(.3)
t accompagné des deux Gondi, et qu'en cas de  malheur , il serait seul.  À neuf heures du ma  Cat-Y:p.327(43)
mettre à la hauteur de son époque.  Pour son  malheur , il tomba dans le monde des roués Par  Cab-4:p1008(26)
a toujours, mais, dans sa position, c'est un  malheur , il vaudrait mieux qu'il mourût !      PGo-3:p.279(19)
ir l'abattement que lui causait le simoun du  malheur , il voulut sortir.     « Bonjour, mon  CéB-6:p.186(10)
 et y retrouva les distractions du jeu.  Par  malheur , il y gagna beaucoup d'argent, et il   Mar-X:p1080(16)
es ils tiennent à l'humanité.  Par un double  malheur , ils ne souffrent pas moins de leurs   RdA-X:p.799(21)
 étaient toutes douteuses, ou, si, pour leur  malheur , ils rencontraient de bons livres qui  I.P-5:p.497(28)
 certains qu'aucun d'eux n'est tombé dans le  malheur , ils se prennent le bras; et s'ils pa  Phy-Y:p.929(34)
e, dévoué de votre maison. Dans cet horrible  malheur , j'ai trouvé la plus délicieuse vie.   FMa-2:p.240(23)
e, quand même il l'aurait pensée ?  Pour mon  malheur , j'ai vécu avec des ducs, avec des am  PrB-7:p.835(43)
ves et de haute politique.  Hélas ! pour mon  malheur , j'arrive à l'aurore de la tombe, où   Mas-X:p.576(27)
ans les noires dispositions où me mettait le  malheur , j'aurais plié le genou, j'aurais bai  Lys-9:p.999(11)
 dissipations, au sein des orgies.  Pour mon  malheur , j'étais trompé dans mes belles croya  PCh-X:p.202(.5)
peut-être s'y opposerait-il; mais, en cas de  malheur , je l'adoucirai. »     « Madame, dit   Cho-8:p.953(39)
é devint presque de la souffrance.  Pour mon  malheur , je me souvins de l'importante affair  PCh-X:p.171(30)
 les trésors que j'y versais !  Et, pour mon  malheur , je ne sais pas oublier, j'aime, et j  Béa-2:p.864(35)
e, le temps était fort incertain.  En cas de  malheur , je pouvais bien prendre une voiture   PCh-X:p.168(28)
ez demain ?  Non, je ne veux pas faire votre  malheur , je quitte la Bretagne, dit-elle en a  Cho-8:p1167(.6)
 sorte d'importance, je suis la cause de son  malheur , je réparerai tout...  J'ai plus d'em  I.P-5:p.661(40)
e de trente sous qu'il avait prise en cas de  malheur , je serais allé en voiture, j'aurais   PGo-3:p..94(39)
ouserais.  C'eût été pour nous deux un grand  malheur , je serais morte davantage, pour ains  SMC-6:p.760(40)
eins de larmes en pensant à toi, de qui, par  malheur , je suis séparé dans les jours où tu   CéB-6:p.254(.6)
lut s'y consacrer.  Mais après quinze ans de  malheur , Joseph Mirouët ne sut pas soutenir l  U.M-3:p.812(42)
ure et le sentiment puissant; le remords, le  malheur , l'amour, le travail avaient exercé,   JCF-X:p.320(.9)
ditation.  Ces alternatives de bonheur et de  malheur , l'anéantissement de ses espérances s  Béa-2:p.797(.2)
i cette fois dormait bien.  Pour éviter tout  malheur , l'écuyer prit Étienne dans ses bras   EnM-X:p.910(23)
des trois billets fabriqués par Lucien.  Par  malheur , l'effet fut remis à la pauvre Mme Sé  I.P-5:p.590(.7)
té sans succès de la rénover.  Mais, si, par  malheur , l'étranger fortifie par quelque rema  Aba-2:p.466(32)
ui pardonner ses petits mystères.  Mais, par  malheur , l'histoire énigmatique de la maison   Sar-6:p1046(40)
r les bords de la Bérésina y trouvaient, par  malheur , l'immense quantité de voitures, de c  Adi-X:p.985(40)
ar le découragement que causent l'étendue du  malheur , l'impossibilité reconnue du triomphe  Cat-Y:p.415(34)
hafaud y eût mis l'inexplicable contagion du  malheur , l'inventeur de la Double pâte des su  Rab-4:p.276(.1)
n mandataire, car l'ingratitude est comme le  malheur , l'une attire l'autre.  Nous avons ét  Dep-8:p.738(.3)
ien, j'en suis, par l'effet d'un irréparable  malheur , l'unique héritière.  Ne faites pas f  M.M-I:p.583(13)
Champs-Élysées impunément !...  Oh ! j'ai du  malheur , la faillite est mon insecte.     — O  SMC-6:p.676(32)
 s'écria-t-elle joyeusement, il n'y a pas de  malheur , la maladie se gagne, disent les méde  PCh-X:p.255(42)
étranger aux Cardot.  En ne prévoyant pas le  malheur , la mère d'Oscar n'avait pas remédié   Deb-I:p.838(.3)
r les plaies de Paris.  Ainsi, pour nous, le  malheur , la misère, la souffrance, le chagrin  Env-8:p.324(37)
 ne possédais pas un denier.  Pour comble de  malheur , la pluie déformait mon chapeau.  Com  PCh-X:p.159(41)
est un luxe.  Quelque majestueux que soit un  malheur , la société sait l'amoindrir, le ridi  PCh-X:p.266(18)
quand il n'est plus temps de s'affranchir du  malheur , la trompeuse apparence qu'elles ont   F30-2:p1050(22)
it avec un désespoir vrai.  Exaspérée par le  malheur , la veuve du marin, qui venait d'écha  F30-2:p1200(32)
mère, un poète sans aucune défense contre le  malheur , lâche par paresse et non par défaut   Mus-4:p.774(.3)
orces morales.  L'extrême chaleur, l'extrême  malheur , le bonheur complet, tous les princip  FdÈ-2:p.294(.7)
 mari sans fils, un roi sans héritiers.  Par  malheur , le duc d'Alençon, le dernier enfant   Cat-Y:p.175(36)
 me voit ! s'écria Lucien, et pour comble de  malheur , le duc de Rhétoré, l'un des témoins   SMC-6:p.652(34)
 table où Lucien l'avait rencontré, pour son  malheur , le jour où il s'était éloigné de d'A  I.P-5:p.543(37)
nter les chagrins que je m'étais créés.  Par  malheur , le lendemain de cette bonne journée,  Med-9:p.564(26)
ar Étienne.  Abasourdi par l'appréhension du  malheur , le pauvre enfant laissa dans la tour  EnM-X:p.954(.3)
c de Maufrigneuse.  Oscar eut donc, dans son  malheur , le petit bonheur d'être, sur la reco  Deb-I:p.876(36)
qui ne devait réfléchir que sous le poids du  malheur , le présent parut être sans soucis.    I.P-5:p.471(32)
de la femme et de la passion, dont, pour son  malheur , le type avait éclairé, dominé sa jeu  FdÈ-2:p.291(13)
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fait regagner depuis deux ans tout ce que le  malheur , les misères, l'abandon, le doute lui  Mem-I:p.333(32)
t le foudroierait également.  Pour éviter ce  malheur , m'est avis de laisser Étienne s'enga  EnM-X:p.924(37)
uchaient le magistrat et son petit-fils; par  malheur , M. Bernard était allé prendre le cos  Env-8:p.388(11)
 — Non, c'est un reste de nabab...  Ai-je du  malheur , ma chère ! il était jaune comme un r  SMC-6:p.622(28)
 je ne réponds pas de moi, sachez, en cas de  malheur , Mademoiselle, que la maîtresse-poutr  Ten-8:p.568(37)
termine, elle règne !...  C'est peut-être un  malheur , mais ainsi va le monde.  Là où il y   Pat-Z:p.252(16)
t de là.  Dieu n'a pas fait une seule loi de  malheur , mais en se réunissant les hommes ont  F30-2:p1114(.3)
ment maternel avait pu la soutenir contre le  malheur , mais non contre le plus vif de ses c  Med-9:p.551(12)
savourait sa vengeance.     — C'est un grand  malheur , mais s'il n'y a ni jugement ni preuv  Cab-4:p1054(.6)
a robe de chambre portait l'empreinte de son  malheur , mais tout en s'y conformant, elle s'  Pat-Z:p.230(.8)
e protéger.  L'homme honorable tombé dans le  malheur , maître du terrain, légalise alors le  CéB-6:p.274(34)
osité qui ne nous abandonne même pas dans le  malheur , Marguerite entra chez Lemulquinier,   RdA-X:p.829(17)
ne homme au front vierge, au front scellé de  malheur , marqué de génie, signé du signe roug  eba-Z:p.776(.5)
un grand jour.  Après cet affreux, ce double  malheur , Modeste devenue fille unique, sans q  M.M-I:p.493(16)
 moment même où ce soir vous me prédisiez le  malheur , moi je croyais à notre bonheur.  Oui  DdL-5:p.996(43)
la soeur paraît impossible à rencontrer.  Ce  malheur , mon cher enfant, Camille vous l'évit  Béa-2:p.789(17)
elques entêtés me demeurèrent hostiles.  Par  malheur , mon dernier enlèvement se fit incomp  Med-9:p.405(14)
décrire.     « Vous serait-il arrivé quelque  malheur , mon père ? lui demanda-t-elle avec u  DFa-2:p..71(39)
gtemps encore tu entendras une voix qui, par  malheur , n'a jamais été sévère; mais souviens  Bal-I:p.128(41)
vers le lieutenant de vaisseau qui, pour son  malheur , n'avait pas quitté Tours.     Le ser  CdT-4:p.241(.4)
désormais les oeufs enchantés, brisés par le  malheur , n'écloraient plus en blanches colomb  Cab-4:p1035(21)
que nous aimons.  Et si nous le causions, ce  malheur , n'est-ce pas à en mourir ?...  Telle  Aba-2:p.495(.6)
 greniers solitaires.  Si le monde tolère un  malheur , n'est-ce pas pour le façonner à son   PCh-X:p.267(.5)
viens vous dire : 'Vous ne connaissez pas le  malheur , ne l'accusez pas !'  Je n'ai eu ni u  Env-8:p.271(14)
t Dieu.  Le souverain maître de ce monde, le  Malheur , ne se courroucera-t-il pas de ne poi  Mem-I:p.313(22)
père !  S'il m'avait confié le secret de son  malheur , nous aurions travaillé tous deux à l  EuG-3:p1097(.8)
i emprunté deux mille francs, et, à moins de  malheur , nous pourrons les rendre si vous ven  Bet-7:p.165(10)
r son mari.  L'impôt que ce ménage payait au  malheur , on le devine, c'était le chagrin pro  SMC-6:p.668(25)
nt en harmonie avec cette salle où suinte le  malheur , où s'est blottie la spéculation, et   PGo-3:p..54(36)
erreur en contemplant son idole mûrie par le  malheur , pâlie par les remords, et alors dans  Mus-4:p.784(.6)
émarche de tous les Parisiens qui, pour leur  malheur , passeraient devant moi pendant la jo  Pat-Z:p.275(.7)
ieux supplice de sa destinée de gloire et de  malheur , passion pleine d'audace et de timidi  ChI-X:p.414(13)
st le petit La Billardière.  Ayant, pour son  malheur , perdu sa mère, protégé par le minist  Emp-7:p.987(42)
hes fut quittée pour une Italienne.  Sans ce  malheur , peut-être n'eût-elle jamais été célè  Béa-2:p.698(36)
perie, tant elle est pleine de pitié pour le  malheur , pleine de dédain pour les gens heure  Béa-2:p.699(35)
ner un état à l'un qu'une dot à l'autre.  Le  malheur , pour certains caractères, est un pha  P.B-8:p..33(.4)
e d'Aldrigger, il s'était arrangé, en cas de  malheur , pour couvrir le compte de la baronne  MNu-6:p.387(21)
ie, près de plaindre la fainéantise comme un  malheur , prête à lancer un regard mouillé de   Gre-2:p.430(11)
urs préoccupée de son avenir, en proie à son  malheur , qu'elle étudiait en cherchant les mo  F30-2:p1079(38)
 coeur d'un honnête homme aux prises avec le  malheur , quand il entre chez quelqu'un pour l  Env-8:p.270(42)
lus odieux.  Le peintre se souvint, pour son  malheur , que, depuis deux ou trois soirées, A  Bou-I:p.436(38)
nait autant qu'on en voulait croire.  Si par  malheur , quelqu'un s'avisait de ne pas accept  Rab-4:p.303(41)
e ces jeunes gens façonnés au travail par le  malheur , qui comprennent dès le jeune âge les  PGo-3:p..56(18)
e l'affliger.  Le Français se tait devant ce  malheur , qui lui paraît le plus cruel de tous  Pon-7:p.485(30)
ent par tant de voix habiles.  En effet, son  malheur , qui sera celui de tous les ministres  Emp-7:p1016(28)
'aide à triompher.  Ce dénouement, en cas de  malheur , rassura Mme Évangélista, qui s'endor  CdM-3:p.555(17)
ts, où son petit-fils au berceau souriait au  malheur , rendit cette scène complète.     « P  I.P-5:p.615(.3)
sans doute arrivé, par votre faute, un grand  malheur , répondit le vidame.  J'ai laissé la   DdL-5:p1029(23)
 il faut toujours qu'il vous fasse rire d'un  malheur , répondit-il.     — Paradoxe !... s'é  eba-Z:p.483(13)
l admira cette beauté parfaite, mûrie par le  malheur , reposée dans la retraite; il adora l  SdC-6:p.973(21)
anchon.     — L'Angleterre ne connaît pas ce  malheur , s'écria Dinah.  Londres n'y exerce p  Mus-4:p.672(.6)
s : honneur, vertu, comtesse, femme honnête,  malheur , s'étaient, grâce à sa langue dorée,   Gob-2:p.984(34)
dant au bien !...  Aller ainsi s'incarner au  malheur , s'initier à de tels intérieurs !  Ag  Env-8:p.355(18)
 gagner le troisième acte sans avoir fait de  malheur , sans avoir nécessité l'intervention   I.P-5:p.398(.8)
despotisme.  Par moments, elle était ivre de  malheur , sans idée, sans frein; mais, heureus  F30-2:p1077(20)



- 333 -

lle vivait toujours dans l'appréhension d'un  malheur , sans savoir d'où pourrait venir ce m  Mar-X:p1076(.2)
e à une faible distance.  « Voilà un nouveau  malheur , se dit-il en rentrant à pas lents ch  Cho-8:p1189(17)
yant perdu toutes ses espérances, et, double  malheur , ses plus chères croyances, alla dans  Fer-5:p.800(.9)
ent complet; mais courbé sous la tyrannie du  malheur , ses traits flétris par le chagrin et  DFa-2:p..69(.3)
 Eh bien, Pierre, s'il lui arrive le moindre  malheur , si un seul cheveu de sa tête est arr  Cho-8:p.997(39)
ment faire d'une petite misère soit un grand  malheur , soit une vie brisée, soit une éterne  Pet-Z:p.134(15)
n attachement à l'Empereur, sa blessure, son  malheur , son danger même, tout disparut aux y  Ven-I:p1058(28)
craint-il de n'en point donner; lorsque, par  malheur , son idole est imposante, il l'adore   Aba-2:p.486(.2)
 barbouillé de tabac;     Mais ceux qui, par  malheur , sont nés avec une éternelle pituite;  Phy-Y:p.951(21)
 tard de rester les bras croisés devant tout  malheur , sous prétexte qu'il est accompli.     Pay-9:p.220(32)
 sa démission.  Ce serait donc ajouter à son  malheur , tandis qu'elle a été fort bonne pour  Ven-I:p1044(30)
van, de Grandville et de Sérizy; car un même  malheur , tout aussi bien qu'un bonheur mutuel  SMC-6:p.899(34)
e. »  Elle avait, comme on le voit, pour son  malheur , triomphé de son père.     « Julie, n  F30-2:p1054(41)
itait alors sa fille de dissimulée.  Si, par  malheur , un éclat du vrai caractère des Watte  A.S-I:p.925(.8)
ela signifie ? si je voulais être, en cas de  malheur , un instrument entre ses mains, enfin  PGo-3:p.243(14)
entaires :     LIII     Une déchirure est un  malheur , une tache est un vice.                Pat-Z:p.257(18)
c sa fille; mais je le saluais !  Enfin, par  malheur , Victorine n'est pas seulement une jo  Aub-Y:p.118(16)
  Mme Latournelle qui, depuis votre... votre  malheur , vient chercher Modeste pour aller à   M.M-I:p.497(27)
 il vient de surpasser Annibal.  — En cas de  malheur , voici le Directoire, reprit très fin  Ten-8:p.690(33)
on ne touche pas à Désiré; s'il lui arrivait  malheur , vois-tu, je ferais un coup qui m'env  U.M-3:p.957(32)
re, et c'est votre droit; elle est, pour son  malheur , votre femme.  Mais moi, c'est autre   Deb-I:p.875(.2)
'ait rendu justice à votre probité.  Dans le  malheur , vous avez été digne de ce que vous é  CéB-6:p.286(12)
 sens les repousse en votre faveur.  Si, par  malheur , vous disiez être allé chercher onze   Ten-8:p.644(33)
 dame, monsieur le baron ?...     — Pour mon  malheur , vous le voyez...     — Si elle ne vo  Bet-7:p.307(14)
e écriée, il y a dans notre union un affreux  malheur , vous ne m'avez pas aimée, vous ne m'  Béa-2:p.854(28)
 votre famille dans la Seine.     Pour votre  malheur , vous vous souvenez de la joyeuse et   Pet-Z:p..41(.3)
is à mon mari; j'ai peur qu'il ne lui arrive  malheur  !     — Comme ils nous ont gâté cette  Pay-9:p.333(30)
 la pureté de son âme.  La mort du comte, un  malheur  !  Elle gagna rapidement Clochegourde  Lys-9:p1125(40)
r des réticences, elles annonçaient un grand  malheur  !  Là, il avait appliqué un moxa japo  Phy-Y:p1032(16)
 sage, mon cher monsieur, trop sage pour son  malheur  !  Les hommes ne donnent rien pour ri  Gam-X:p.466(27)
passerait pas la journée...  C'est un grandi  malheur  !  Mais après tout, vous n'étiez pas   Pon-7:p.712(27)
écessaire aux grands coups d'État : voilà le  malheur  !  Si le 25 août il n'était pas resté  Cat-Y:p.449(29)
Dieu, cela me vexerait-il, s'il lui arrivait  malheur  !  Vingt-bon-Dieu ! ne pourrait-on pa  Deb-I:p.746(11)
imer ?  Adieu, à vous la paix, à moi tout le  malheur  ! " »     Ces deux lettres lues, Gene  Med-9:p.568(27)
e femme mariée ?... c'est tirer à vue sur le  malheur  ! c'est avaler toutes les couleuvres   Mus-4:p.748(25)
 il l'arrête : « Ah, monsieur le baron, quel  malheur  ! le n° 147 est guéri ! »     En gran  eba-Z:p.524(30)
ancs de dot...  — Dieu me garde de faire son  malheur  ! m'écriai-je vivement en contemplant  Env-8:p.275(35)
de cet homme, moi qui connaissais si bien le  malheur  ! moi qui jadis avais donné sept cent  PCh-X:p.156(23)
 vos caves !...  Gobseck, Gobseck ? vertu du  malheur  ! qui vous a indiqué cette guillotine  CéB-6:p.243(19)
er cinq de vos billets de banque... un petit  malheur  ! reprit Corentin avec le plus beau t  SMC-6:p.549(29)
t ! et qu'on ne vous voie pas ! »     « Quel  malheur  ! se dit Petit-Claud, qui resta seul   I.P-5:p.671(35)
, la diplomatie par l'insurrection.  Dernier  malheur  ! une grisette blessée révéla le secr  V.F-4:p.922(25)
 aimées à l'encontre des lois.     — Le beau  malheur  ! » dit M. de Clagny.     Étienne, pi  Mus-4:p.680(30)
endant nommer : « Ah ! c'est mon fils.  Quel  malheur  ! » dit-il.     Telle était l'histoir  FYO-5:p1058(22)
ais quel philosophe, un otage qu'on donne au  malheur  !...     — Oh ! dit la pauvre enfant   SMC-6:p.679(.5)
shonorante arrestation n'est pas notre grand  malheur  !... tiens ? »     Elle tendit la let  I.P-5:p.715(39)
e qui plane sur une nation ne peut éviter un  malheur  : celui de ne plus trouver de pairs p  Cat-Y:p.453(.4)
  Ce fut entre leurs deux lits que naquit le  malheur  : cette jeune femme ne voyait là que   DFa-2:p..67(27)
mpagne de 1812.  Charles X a éprouvé le même  malheur  : dans vingt-cinq ans, ses ordonnance  CdV-9:p.815(22)
nds sa chute.  Ainsi le monde honore-t-il le  malheur  : il le tue ou le chasse, l'avilit ou  PCh-X:p.267(16)
nir alors avec Gaston, ou de consentir à mon  malheur  : il n'y a pas d'autre conduite à ten  Mem-I:p.391(.3)
aut, qu'il sera parfaitement inaccessible au  malheur  : je suis une aiglonne, et vous le ve  M.M-I:p.544(43)
résenter accompagné de tous les prestiges du  malheur  : ne sont-ils pas plus actifs que ceu  L.L-Y:p.661(43)
uré.  Qu'avez-vous trouvé pour remédier à ce  malheur  ?     — J'ai commis le péché, mon che  Béa-2:p.891(43)
rte, n'as-tu pas promis de la sauver de tout  malheur  ?     — Je vais essayer, mais reste l  Cho-8:p1057(11)
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n, mon père, vous n'avez donc pu empêcher ce  malheur  ?     — Mon frère ne m'a pas consulté  EuG-3:p1095(10)
i nous y passons, nous arrivera-t-il quelque  malheur  ?     — Oh ! non.     — Y passerez-vo  DBM-X:p1167(43)
faible, pourquoi votre union est-elle due au  malheur  ?     — Pour sauver la vie de Maxime,  PGo-3:p.246(24)
ce sinistre accident, ou dit le secret de ce  malheur  ?  Hélène avait peut-être vengé son p  F30-2:p1148(11)
 trois millions, n'est-ce pas ?  — Est-ce un  malheur  ?  Je ne le crois pas, avait-elle rép  Gob-2:p.963(40)
t en question, songez-vous à l'étendue de ce  malheur  ?  Je ne vivrais pas si votre affecti  PGo-3:p.255(10)
e chagrin, nous autres enfants bercés par le  Malheur  ?  On vient de me montrer autant d'at  M.M-I:p.570(15)
les soirs à porter le fardeau d'un semblable  malheur  ?  Peut-être m'y refuserais-je même,   Med-9:p.477(10)
e ne sais pas mentir, et peut-être est-ce un  malheur  ?  Une des conditions de la femme aim  Fir-2:p.156(22)
s en faites deux parts !...  N'est-ce pas le  malheur  ?  Vous oubliez que le mariage est un  P.B-8:p.164(35)
avez-vous pas dans votre vie causé plus d'un  malheur  ? demanda-t-elle.  Souvenez-vous de t  Phy-Y:p1152(34)
lier aimerait Mlle des Touches, où serait le  malheur  ? dit Mariotte.  La garse a trente mi  Béa-2:p.684(.2)
soit dit, ce dont il est question, est-ce un  malheur  ? n'est-ce pas un bonheur que vous pa  V.F-4:p.833(19)
ion y remercier Dieu.  Pouvais-je prévoir un  malheur  ? tout me souriait pendant cette mati  CdM-3:p.633(14)
 en est bien aimée ?  N'est-ce pas un double  malheur  ? »     Il y eut un moment de silence  Aba-2:p.485(.5)
rdait Rastignac.     « Après tout, est-ce un  malheur  ?... lui dit son compatriote, tu trou  SMC-6:p.674(10)
x.     — Il ne pouvait se grandir que par le  malheur  », dit le juge.     Oublier est le gr  CéB-6:p.290(32)
rdée sur sa découverte.     « C'est un grand  malheur  », répondit brièvement Lucien qui com  I.P-5:p.179(10)
     « Oh ! toi te voilà déjà riant de notre  malheur  », répondit le maître de poste au cle  U.M-3:p.778(41)
z; à la douzième, il lui souhaitait un grand  malheur ; à la quinzième il n'était plus le ma  Pet-Z:p.145(10)
oiture à chevaux anglais, ne craignent aucun  malheur ; aussi le baron lorgna-t-il froidemen  SMC-6:p.577(33)
à une intelligence manquée, vous préparez un  malheur ; car il faut que l'équilibre se retro  Phy-Y:p.983(17)
dois-je pas recueillir mes forces, en cas de  malheur ; car, si vous saviez quelque chose, d  Hon-2:p.575(.4)
e tous les grands rois ont été les élèves du  malheur ; des scoliastes cloueront ici des not  eba-Z:p.843(30)
 clef, la comtesse eut le pressentiment d'un  malheur ; elle l'entendit ouvrir la porte oppo  EnM-X:p.879(.5)
uis que je t'ai mise dans cette diligence de  malheur ; et quand je t'ai revue comme une omb  Pie-4:p.127(20)
e du caractère marseillais, craignit quelque  malheur ; il voulut conclure cette affaire à P  eba-Z:p.477(28)
, à l'univers entier, de ma destinée, de mon  malheur ; je me couchai tout affamé, grommelan  PCh-X:p.152(36)
 on aime une belle nature aux prises avec le  malheur ; la charité chrétienne embrasse aussi  P.B-8:p..75(.9)
te, je ne saurais être accusé de vouloir son  malheur ; mais tout en l'admirant dans la voie  Med-9:p.509(.1)
uana.  Libre, elle savait jusqu'où irait son  malheur ; mariée, elle ignorait jusqu'où il de  Mar-X:p1069(.2)
s intérêts, son malheur est notre plus grand  malheur ; nous aimons sa robe et ses meubles;   Lys-9:p1049(29)
illait avec courage en paraissant prévoir le  malheur ; nulle ne la regardait, ne lui adress  Ven-I:p1042(28)
famille, on compose presque toujours avec le  malheur ; on s'y fait un lit, et l'espérance e  I.P-5:p.644(32)
ossible qu'il ne s'en trouve pas une dans le  malheur ; un de nous doit jouer le rôle d'un r  SMC-6:p.630(34)
 ne pas faire rire d'un homme atteint par le  malheur .     À MONSIEUR LE PROCUREUR DU ROI P  U.M-3:p.984(28)
aiblesse.  Ici-bas rien n'est complet que le  malheur .     Au moment où le jeune homme entr  PCh-X:p..60(19)
res pour parer à ce qu'il regardait comme un  malheur .     Dans ces circonstances, Étienne   EnM-X:p.950(28)
ils libres et respectés comme doit l'être le  malheur .     Depuis un moment la cloche du vi  Med-9:p.403(.3)
s supérieures et comment on s'y console d'un  malheur .     En ce moment, des Lupeaulx prése  Emp-7:p1110(27)
 car c'est la seule qui soit comique dans le  malheur .     L'auteur se flatte d'avoir épuis  Pet-Z:p.174(.2)
par ses vertus, séduite par sa pitié pour le  malheur .     Peut-être Mme de Manerville avai  FdÈ-2:p.313(25)
mps d’expliquer, ce ne sera qu’un très petit  malheur .     Pierrette est donc le second tab  Pie-4:p..26(12)
 vives elles sont, plus elles élargissent le  malheur .     Un soir, Juana, stupide de doule  Mar-X:p1068(14)
 cette voix qui déjà lui avait prophétisé le  malheur .     Une voiture était là, Asie y mon  SMC-6:p.677(.7)
 voir cet homme toujours au lendemain de son  malheur .     « Allez vous promener dans les b  CéB-6:p.290(23)
 procureur général eut le pressentiment d'un  malheur .     « Avez-vous rencontré M. Camusot  SMC-6:p.794(22)
nant vers le cheval, afin de ne pas faire de  malheur .     « Bon ! accroche ! verse-nous, t  Pet-Z:p..40(16)
nner un nouveau gage de leur union devant le  malheur .     « Laissez-nous, Martha.     — Ch  RdA-X:p.775(17)
ontra sur sa figure assombrie le reflet d'un  malheur .     « Monseigneur, dit-il, madame la  EnM-X:p.909(43)
fants, comme l'était Birotteau racontant son  malheur .     « S'il est prouvé, lui dit Dervi  CéB-6:p.200(13)
out-puissant, pour qu'il te préserve de tout  malheur .     « Tu te raseras la tête, et tu l  Phy-Y:p.962(25)
nt presque engourdi par ses idées et par son  malheur .     — Ah ! reprit Coyctier avec un g  M.C-Y:p..67(10)
 !... cria la baronne.  Tu es née pour notre  malheur .     — Ah çà ! quelle est ma faute en  Bet-7:p.170(12)
.  Ma pauvre tête ne tiendra pas à un double  malheur .     — Bonjour, mon père, dit la comt  PGo-3:p.245(.5)
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nt charmantes pour elle en la voyant dans le  malheur .     — Elle a eu cependant bien des a  Emp-7:p1093(.2)
que je demanderais !...  Mais c'est un petit  malheur .     — Et le trajet !...     — Bah !   Env-8:p.390(14)
nterie en m'apercevant que l'esprit y est un  malheur .     — Explique-moi cette parole ?...  Béa-2:p.931(26)
rée; il essaie encore de ne pas croire à son  malheur .     — Je l'ai vu », dit la dame bleu  Pax-2:p.109(32)
eur, si j'endossais et qu'il vous arrivât un  malheur .     — Je ne manquerai pas, monsieur,  CéB-6:p.194(17)
e de sottes plaisanteries à un homme dans le  malheur .     — Je parle sérieusement, répondi  Mel-X:p.384(.5)
d'en haut ?  Je vous préserve peut-être d'un  malheur .     — Le malheur serait qu'il ne m'a  Ven-I:p1074(13)
at qui rentrait, vous êtes menacé d'un grand  malheur .     — Lequel ?     — Votre femme aur  Bet-7:p.375(24)
 un enfant, dit-elle, il vous arrive quelque  malheur .     — Non, pas à moi, dit-il.  D'ail  FdÈ-2:p.354(27)
sible compère de du Tillet, cela peut porter  malheur .     — Où avez-vous pris cet argent,   FdÈ-2:p.370(.7)
t réfléchir.  Nous avons nos biens en cas de  malheur .     — Oui, reprit Chesnel, vous êtes  Cab-4:p1032(13)
e moins ?  Si je vous plaisais, ce serait un  malheur .     — Un malheur tout venu, répondit  Aba-2:p.482(25)
s assistent ! et qu'il ne soit pas arrivé de  malheur .     — Vous avez donc là quelqu'un ?   Mar-X:p1044(22)
le avec noblesse, voulez-vous que ce soit un  malheur .     — Vous ne m'avez jamais aimé.  S  Mar-X:p1080(.4)
e supposer le bonheur tout aussi bien que le  malheur .   Sa mère disait à tout le monde : «  Aba-2:p.500(26)
tesse était glaciale; moi, j'apprehendais un  malheur .  " Vous allez m'accompagner ", me di  PCh-X:p.156(.9)
lambeaux, une église !  Jeanne appartient au  malheur .  À peine peut-elle dire adieu à son   EnM-X:p.877(12)
guinées par lesquelles milord avait doré son  malheur .  À son retour, Godefroid de Beaudeno  MNu-6:p.345(25)
qu'on portait à son père le préserva de tout  malheur .  Après avoir passé quelques années à  Deb-I:p.747(10)
lus jolies pantoufles pour qu'il lui arrivât  malheur .  Au lieu d'être hostiles à la comtes  FdÈ-2:p.296(42)
s tard, elle eut besoin de secours contre le  malheur .  Balthazar redevint si distrait qu'i  RdA-X:p.736(.7)
ns qui se voient entraînés par le courant du  malheur .  Birotteau se présenta trois fois va  CéB-6:p.230(21)
tudes cette expression uniforme que donne le  malheur .  Bourgeois et paysans, tous gardaien  Cho-8:p.908(.5)
ltiver par d'autres, a mérité mille fois son  malheur .  C'est ou un monstre ou un sot.       Phy-Y:p.969(42)
fut heureuse, sans rechercher la cause de ce  malheur .  Ce fut un grand tort.  Les enfants   Mar-X:p1080(40)
is résolus à supporter toutes les avanies du  malheur .  Ce n'est plus alors avoir une opini  Ten-8:p.543(33)
 malheur, sans savoir d'où pourrait venir ce  malheur .  Ce pressentiment était dans son âme  Mar-X:p1076(.3)
fils.  Enfin le vieillard sentait le vent du  malheur .  Ce pressentiment était juste : le m  I.P-5:p.137(29)
e entière qui ne pouvait se payer que par du  malheur .  Cependant elle aimait trop sincèrem  MCh-I:p..77(23)
ant, il tombait dans la contemplation de son  malheur .  Césarine arrivait parfois alors en   CéB-6:p.203(21)
e convaincre que mon ami était tombé dans le  malheur .  Cette houppelande, en drap couleur   Env-8:p.260(24)
es idées religieuses, furent la cause de mon  malheur .  Cette jeune fille appartenait à une  Med-9:p.556(33)
t sa belle-soeur devaient leur ruine et leur  malheur .  Comme on le suppose, Lisbeth profit  Bet-7:p.367(41)
 se trouvait peu de force à lutter contre le  malheur .  Constance avait des larmes sur le c  CéB-6:p.229(30)
 éducation et tes idées élevées feraient ton  malheur .  D'ailleurs, tu dois une belle dot a  U.M-3:p.916(.9)
.  Sa supériorité apparente, il la devait au  malheur .  Dans ses jours de misère et d'isole  FMa-2:p.219(32)
e et ceux de l'homme honorable tombé dans le  malheur .  Depuis quelques années, les juges h  CéB-6:p.274(15)
 de vider, car rien ne grise comme le vin du  malheur .  Dès la porte de la chambre, il aper  SMC-6:p.692(10)
ureau, dit gravement Benassis, il t'arrivera  malheur .  Dieu punit tôt ou tard les mauvaise  Med-9:p.438(34)
e et celle de Simeuse pour leur voir arriver  malheur .  Écoutez-moi bien.  Si vous avez des  Ten-8:p.558(30)
tre guides chargés de nous préserver de tout  malheur .  Effectivement, Rusca nous trouva re  eba-Z:p.496(22)
s premières déceptions, tout le renouveau du  malheur .  Elle avait, comme moi, connu les pe  Lys-9:p1029(38)
 seule chose qu'elle trouvât fidèle était le  malheur .  Elle fut bien accueillie par le vie  Gam-X:p.514(34)
personne qui lui fût demeurée fidèle dans le  malheur .  Elle n'avait pas fatigué le vieux C  Deb-I:p.837(22)
ant tous les sentiments féminins au culte du  malheur .  Elles idéalisent la figure de la fe  CdT-4:p.220(25)
s après, Mme Graslin fut atteinte d'un grand  malheur .  En août 1830, Graslin, surpris par   CdV-9:p.746(14)
 de curiosités, l'homme auquel il devait son  malheur .  En ce moment, un rire muet échappai  PCh-X:p.222(32)
t question, avait été comme une sommation du  malheur .  En janvier 1826, au milieu d'une fê  M.M-I:p.488(30)
indistinctes comme l'est un pressentiment de  malheur .  En lisant ce nom, tantôt elle croya  DdL-5:p.987(12)
argée d'or ne rencontra personne.  Ce fut un  malheur .  En venant de Cinq-Cygne pour cherch  Ten-8:p.621(42)
 Je ne puis plus être soldat, voilà tout mon  malheur .  Enfin, ajouta-t-il en faisant un ge  CoC-3:p.370(42)
rôles, être pudique, et s'embellir même d'un  malheur .  Entre elles deux se trouve l'incomm  F30-2:p1129(31)
te prouve combien l'on aime ses amis dans le  malheur .  Florine, à qui j'ai eu la faiblesse  I.P-5:p.665(35)
istante, enfin il avait les bénéfices de son  malheur .  Géhenné dans mille questions de gou  Emp-7:p1015(21)
rière afin de protéger la retraite en cas de  malheur .  Grâce à ces précautions militaires,  Ten-8:p.540(18)
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né près d'un million, et vous marchandez mon  malheur .  Hé bien, je vous veux maintenant vo  CoC-3:p.357(32)
e aimée par mon Lucien.  De là, est venu mon  malheur .  Hier, à l'Opéra, j'ai été reconnue   SMC-6:p.453(30)
ligations, puise un nouveau courage dans son  malheur .  Il ne soupirait plus, il s'était fa  EuG-3:p1138(43)
 Ni l'un ni l'autre ils ne plaignaient aucun  malheur .  Ils étaient non pas implacables, ma  Pie-4:p..45(11)
 mon peu de fortune n'est pas mon plus grand  malheur .  J'ai bien des raisons d'être humble  U.M-3:p.895(21)
e rentes à soi, pour les retrouver en cas de  malheur .  J'ai connu la misère, et je n'en ve  SMC-6:p.627(.5)
ncien maître de musique, un Allemand dans le  malheur .  J'ai donc pu demander le plus profo  FdÈ-2:p.361(15)
i impressionne si rapidement les habitués du  malheur .  J'avais à déclarer cent francs de d  Lys-9:p.977(34)
pure, de faire les réflexions que suggère le  malheur .  J'irai plus loin.  Je serais la fem  Béa-2:p.786(37)
à quatre heures, et me voici devant un autre  malheur .  Je n'ai plus d'as dans mon jeu !...  SMC-6:p.842(29)
te bonne certitude est un talisman contre le  malheur .  Je ne doute pas plus de toi que tu   CdM-3:p.635(39)
nne foi avec laquelle vous avez accompli mon  malheur .  Je ne vous hais point, je hais les   DFa-2:p..76(15)
elle joie infernale à me trouver au faîte du  malheur .  Je voulais voir un présage de fortu  PCh-X:p.161(13)
ents excentriques destinés à la gloire et au  malheur .  Joseph Bridau, qui avait quelques s  PGr-6:p1098(37)
t, M. de Maulincour sera la cause de quelque  malheur .  Jules est préoccupé, distrait, et g  Fer-5:p.841(19)
u, mon nini, adieu ! je te bénis de tout mon  malheur .  Jusque dans la tombe je serai     «  SMC-6:p.762(39)
la un crime ? répondit-elle, ce ne fut qu'un  malheur .  L'entreprise, mal conduite, ayant é  Cat-Y:p.449(20)
ance des choses de la vie engendra plus d'un  malheur .  L'épitaphe d'une célèbre Romaine :   Rab-4:p.277(37)
 En se résignant, le malheureux consomme son  malheur .  La chute de Birotteau se trouvait d  CéB-6:p.271(.5)
 Descoings qui la plongea dans un effroyable  malheur .  La Descoings nourrissait des ternes  Rab-4:p.282(36)
 à la prostitution s'il lui arrivait quelque  malheur .  La femme régla ses affaires, amassa  CéB-6:p..88(.1)
rien dire, tant ils étaient oppressés par le  malheur .  La femme songeait à l'horrible situ  Emp-7:p1097(30)
signifie destiné par avance au bonheur ou au  malheur .  La Théologie s'est emparée de ce mo  Phy-Y:p.949(.4)
es favorables, il ne soupçonnait donc pas le  malheur .  La veille du début de Coralie, il a  I.P-5:p.528(29)
nie de sa mère ?...     — Oh ! oui, pour mon  malheur .  La vue d'une mère et de sa fille es  SMC-6:p.462(34)
uvre et sage, les quatre points cardinaux du  malheur .  Le mariage d'une demoiselle de Troi  Cab-4:p.983(23)
damnez à vivre pour les livrer à un constant  malheur .  Le mariage, institution sur laquell  F30-2:p1114(10)
rai qu'elle ressentait depuis le jour de son  malheur .  Le roué le plus n'eût pas fait à fo  Aba-2:p.482(.4)
tée, ce regard lui avait prédit, souhaité le  malheur .  Le soir même de la catastrophe, Mme  V.F-4:p.919(13)
 fait pour moi, tu me sauveras de ce dernier  malheur .  Lemulquinier m'a prêté, pour une de  RdA-X:p.822(26)
 le bonheur comme d'autres se perdent par le  malheur .  Les choses qui ne nous fatiguent po  Mem-I:p.384(29)
 lois lui furent peut-être révélées pour son  malheur .  Lorsque le hasard me mit en relatio  L.L-Y:p.659(33)
 leur malheur et leur pensée qui doublait le  malheur .  Lousteau courut au Palais-Royal, y   I.P-5:p.544(13)
ce, laquelle ne peut rien contre ce constant  malheur .  L’Aristocratie, l’Industrie et le T  Cab-4:p.959(.7)
i seul sous mon toit, je me couchai dans mon  malheur .  Ma fatale imagination me dessina mi  PCh-X:p.163(43)
es, et que la femme seule est prédestinée au  malheur .  Ma vertu repose sur des principes a  F30-2:p1093(43)
de Pâques.  Toute la ville apprit le soir ce  malheur .  Mademoiselle avait été forcée de re  V.F-4:p.866(41)
eux périr que de lui voir arriver le moindre  malheur .  Mais donnez donc de la raison à une  Mar-X:p1044(38)
raire pour M. Feuillide, j’ai la religion du  malheur .  Mais il m’est permis de dire qu’en   Lys-9:p.953(30)
i; je voyais poindre alors les germes de ton  malheur .  Mais quel gentilhomme assez dépravé  CdM-3:p.641(24)
il était frappé par les vagues images de son  malheur .  Mais, après le déjeuner, quand plus  CdT-4:p.215(13)
s'il eût entendu quelque voix lui prédire un  malheur .  Mais, comme un héritier qui ne s'ap  PaD-8:p1223(16)
ni jolie, très douce et sentant vivement son  malheur .  Mme Vinet était blonde, un peu fati  Pie-4:p..84(42)
tte séance.  Qu'est-il donc arrivé ? quelque  malheur .  Mon Dieu, sait-il combien l'âme s'u  Cat-Y:p.410(16)
e, reprit-il, nous vous porterions peut-être  malheur .  N'est-ce pas là votre pensée ?  Ne   Cho-8:p.986(27)
Indes comme à Paris, les deux frères de tout  malheur .  N'est-ce pas une touchante histoire  Mem-I:p.397(16)
ne et la Schontz, ils ont tous compati à ton  malheur .  Oui, mon vieux, tu es invité, mais   Bet-7:p.122(14)
vez été séduit, mon enfant, par la poésie du  malheur .  Oui, souvent le malheur a de la poé  Env-8:p.380(30)
es de cette douceur, fruit de la force et du  malheur .  Paz avait mis à la hâte une de ces   FMa-2:p.205(37)
 je ne le sache, et je te garantirai de tout  malheur .  Puis il serait trop ridicule que je  CdM-3:p.608(34)
nt toujours disposées à faire une vertu d'un  malheur .  Puis, dans la persistance à faire u  I.P-5:p.171(19)
ait un talisman qui dût la préserver de tout  malheur .  Quand elle eut dépassé la rue des M  Epi-8:p.433(24)
i une pensée terrible lui eût révélé quelque  malheur .  Quand il fallut revenir à Rome, ell  Sar-6:p1071(31)
ieur le comte, si j'ai raison de craindre ce  malheur .  Quand j'ai développé la liasse des   SMC-6:p.891(30)
ité, le silence, tout leur prédisait quelque  malheur .  Quand la nuit fut venue, Barbette s  Cho-8:p1171(41)
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 et la honte, une prostitution secrète et le  malheur .  Quant aux pauvres filles sans dot,   F30-2:p1119(29)
affection qu'il faudrait nommer le spleen du  malheur .  Quelque grave que fût déjà ce mal i  CoC-3:p.344(.7)
 plaisir à rencontrer une jouissance dans le  malheur .  Quelques instants après, Balthazar   RdA-X:p.674(.6)
femme qui en était, disait-il, à son premier  malheur .  Quoique la pudique inexpérience de   EnM-X:p.887(21)
jourd'hui sur sa vie autant de gloire que de  malheur .  Rien n'était changé dans l'antre où  MCh-I:p..78(26)
 le jour où vous serez au plus haut degré du  malheur .  S'il vous a réduits à l'indigence,   RdA-X:p.783(26)
a question des climats et le secret de notre  malheur .  Se plier à nos caprices, les devine  DFa-2:p..75(.4)
t accablé sous le pressentiment d'un affreux  malheur .  Ses yeux se tournèrent successiveme  CdT-4:p.190(35)
Êre, c'est se livrer pieds et poings liés au  malheur .  Si je rencontre ce d'Estourny, je l  M.M-I:p.597(.3)
 Je crains seulement pour vous quelque grand  malheur .  Si l'on vous tondait, ne regretteri  DdL-5:p.989(33)
! dit Blondet, tu mets le doigt sur un grand  malheur .  Si Marcel eût été compris, la Révol  MNu-6:p.351(11)
ait bien assez riche pour supporter ce petit  malheur .  Souvent le baron ne savait plus où   Béa-2:p.672(.5)
lle m'aurait aimé peut-être, et c'eût été un  malheur .  Tenez, capitaine, un vieux soldat i  Med-9:p.539(23)
nières, elle emprunte tous les caractères du  malheur .  Tous les malheurs que ne s'explique  Bet-7:p.335(.3)
ge à se ruiner et dont on ne plaindra pas le  malheur .  Un homme qui oublie l'arithmétique   eba-Z:p.666(.6)
.  Calmez-vous donc, ne grossissez pas votre  malheur .  Un prêtre dont la tête a blanchi da  Hon-2:p.579(10)
dement ce coup de cloche qui vous annonce un  malheur .  Un soir Maxime se mit dans le secon  HdA-7:p.788(16)
 d'autres titres à ma recommandation que son  malheur .  Voici comment il m'est tombé sur le  Ven-I:p1054(30)
udra que je me passe la fantaisie de quelque  malheur .  Voilà ce que je viens de dire à mon  Mem-I:p.347(.4)
nt la sienne avait pu vivre et supporter son  malheur .  Voilà, monsieur, le plus grand évén  Med-9:p.554(34)
upplie, devant une pauvre femme au comble du  malheur .  Vous êtes un galant homme, et les a  DdL-5:p1024(.9)
avait prédit ! " comme les amis heureux d'un  malheur .  Voyons !... obéissez à celle que vo  Bet-7:p.324(.5)
ion sous le noyer a pu devenir la cause d'un  malheur . »     Ce mot, dit au milieu de son t  Lys-9:p1125(38)
erelle à ce... Diard.  Et ce serait un autre  malheur . »     En entendant ces terribles par  Mar-X:p1068(31)
 maître, on peut avec deux phrases éviter ce  malheur . »     Et l'avocat écrivit ceci :      SMC-6:p.797(27)
 enfant contre son sein en craignant quelque  malheur . »     III.  DE LA MÊME À LA MÊME      Béa-2:p.855(29)
d'évasion...  C'est une consolation dans ton  malheur . »     Lucien ne répondait pas, il re  SMC-6:p.674(.8)
llité dont j'ai besoin pour lutter contre le  malheur . »     Pillerault fit un signe de con  CéB-6:p.199(28)
 mes mesures pour sauver mon avoir en cas de  malheur . »     Une dictature si despotiquemen  Cho-8:p.948(24)
 ne la fais pas raccommoder, ce n'est pas un  malheur . »     « Qu'arrive-t-il donc, se dit   RdA-X:p.702(36)
é faites par des gens qui n'ont pas connu le  malheur . »  En cette extrémité, je découvris,  Lys-9:p1021(33)
issez-moi finir mon enfer sur cette terre de  malheur . »  Ou bien : « Sainte Vierge, mère d  JCF-X:p.319(.5)
ez passé devant le Lombard, il vous arrivera  malheur . »  Vous avez passé devant le Lombard  M.C-Y:p..32(30)
que vous savez ou ce qui a été su pour votre  malheur ...     — Allez, allez, mon père, dit   SMC-6:p.461(10)
inira pas sans qu'il vous arrive un horrible  malheur ...     — Je ne suis pas un enfant qu'  DdL-5:p.990(20)
 mon cher, elle vaut la gloire, elle vaut le  malheur ...  Ah ! c'est...  Mon Dieu ! me voil  Bet-7:p.268(.8)
ngeance de Dieu prenait toutes les formes du  malheur ...  Eh bien ! j'étais prophète !  Ne   Bet-7:p.432(30)
chignées ou chagrines, véritables enfants de  malheur ...  Eh bien, l'observation du premier  Phy-Y:p1062(35)
pparaissent jamais qu'à la veille de quelque  malheur ...  Il me semble que je vais mourir..  Phy-Y:p1167(16)
onnant, tu pourrais te guérir encore si, par  malheur ...  Mais non, s'écria-t-elle joyeusem  PCh-X:p.255(41)
Valérie, c'est une consolation dans ce grand  malheur ...  Nous nous aimerons bien, et pourq  Bet-7:p.148(14)
s, je me connais au bonheur aussi bien qu'au  malheur ...  Par le baiser que me donne ma pau  M.M-I:p.495(.9)
 et de leurs fortunes un rempart contre tout  malheur ... »  Dumay reprit après une pause :   M.M-I:p.593(14)
plus que moi-même, m'a dit que je faisai son  malheure , et puisqu'il m'a repoussé de lui, e  Fer-5:p.878(18)
-là te tessis fodre pirse.     Chai gonni ce  malhir , et chi zai gombadir. ajouta-t-il en c  Bet-7:p.179(.5)
ancs.  Lucien, dans son ivresse, raconta ses  malheurs  à Coralie et à Bérénice.     « Tu as  I.P-5:p.511(40)
re, vous n'eussiez sans doute pas eu tant de  malheurs  à déplorer.     — Lisbeth ne revient  Bet-7:p.370(22)
portant que le bureau ne secourrait plus les  malheurs  à échoir, mais uniquement ceux échus  V.F-4:p.913(39)
on et moi.  Il passait pour constant que ses  malheurs  à elle, sur lesquels elle voulait ga  Hon-2:p.569(11)
hiffre des recettes.  Chacun se forgeait des  malheurs  à lui raconter.  Ce bonhomme s'était  eba-Z:p.822(21)
du Colombier, dans le dessein de confier ses  malheurs  à son père et à sa mère, car elle re  MCh-I:p..79(43)
es prédictions et la rendait responsable des  malheurs  à venir, parce qu'elle refusait les   Lys-9:p1118(20)
 sommes vouées au sacrifice.  Je croyais mes  malheurs  achevés, et ils commencent, car je n  Bet-7:p.270(29)
 Vous avez déjà très indirectement causé les  malheurs  actuels de votre fils en ne lui donn  U.M-3:p.869(.3)
en prévenant son frère de la griserie et des  malheurs  advenus à Oscar.  Cette bonne fille   Deb-I:p.871(11)
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es ne se donnait la peine de vérifier si les  malheurs  allégués par l'une d'elles étaient f  PGo-3:p..62(12)
ait de favorable à ses intérêts et douta des  malheurs  annoncés.  Le lendemain, affermie da  Pon-7:p.592(35)
 vous livrer au minotaure; car la moitié des  malheurs  arrivent par les déplorables facilit  Phy-Y:p1039(.3)
artir à l'instant, sans quoi les plus grands  malheurs  arriveraient.     — Partir !  Mais c  Cat-Y:p.229(33)
n ravageait la famille.  Il était arrivé des  malheurs  au frère de Cambremer, qui avait bes  DBM-X:p1173(33)
triompher des habitudes produites ou par les  malheurs  au sein desquels ils vivent, ou par   F30-2:p1051(16)
tte personne était le colonel Philippe.  Ses  malheurs  au Texas, son séjour à New York, pay  Rab-4:p.303(.9)
'en donnerait quatre-vingts...  L'âge et les  malheurs  autorisent bien des choses, puisque   Env-8:p.334(38)
ssée comme un animal.  Dieu seul connaît les  malheurs  auxquels cette infortunée a pourtant  Adi-X:p1001(36)
ns, quelque honteux qu'ils soient.  L'un des  malheurs  auxquels sont soumises les grandes i  I.P-5:p.146(.2)
, elle fit des parenthèses, elle raconta ses  malheurs  avec son premier mari, l'un des troi  SMC-6:p.736(18)
reton : " Vlà un Corentin ! " car depuis nos  malheurs  causés par ce Parisien, nous appelon  eba-Z:p.644(34)
, prend-on généralement très peu de part aux  malheurs  causés par les combinaisons des Nuci  SMC-6:p.591(11)
francs de dot à son mari.  L'histoire de ces  malheurs  cent fois racontée au docteur Poulai  Pon-7:p.715(.1)
s'usent en rétrogradant chaque jour dans les  malheurs  consommés.  Quand les deux couples e  CéB-6:p.290(41)
ment indéfinissable fait dire à l'aspect des  malheurs  d'autrui : « Cela ne m'arrivera pas,  Phy-Y:p.918(15)
 ne surpris dans ses yeux une larme pour les  malheurs  d'autrui, elle avait même une naïvet  Lys-9:p1190(21)
ement blancs, tant il éprouvait vivement les  malheurs  d'autrui, tant aussi les événements   U.M-3:p.794(.2)
trique se mettait facilement à l'unisson des  malheurs  d'autrui.  Les âmes qui ressemblent   CdV-9:p.737(41)
m'a dit de rester dans mon ignorance, et les  malheurs  d'Honorine m'ont trop appris de ces   Hon-2:p.552(10)
père, de mon indifférence apparente pour les  malheurs  d'un Chabert à l'existence duquel je  CoC-3:p.359(41)
itaire; vous ne devez donc comprendre ni les  malheurs  d'une âme dont les désirs renaissent  Med-9:p.476(19)
sentier si pénible à parcourir à travers les  malheurs  d'une capitale ?     Un soir, Godefr  Env-8:p.257(23)
 est d'ailleurs un homme ignoble, et que les  malheurs  d'une débauche de bas étage ont défi  HdA-7:p.782(.7)
t et les calculs d'une vertu prudente et les  malheurs  d'une faute.  Elle perd souvent un a  Mar-X:p1052(41)
étérée, en me racontant dans un apologue les  malheurs  d'une fauvette tombée de son nid pou  L.L-Y:p.603(30)
sther, car elles s'intéressèrent aux secrets  malheurs  d'une fille de dix-huit ans qui ne s  SMC-6:p.466(11)
iés à propos les larmes que vous refusez aux  malheurs  d'une génération, d'un siècle ou d'u  Cat-Y:p.453(30)
Sa tendresse l'eût portée à s'intéresser aux  malheurs  d'une passion justifiée par les nobl  F30-2:p1208(38)
lle francs de dot, ce ménage connaissait les  malheurs  d'une pauvreté cachée, car les appoi  Cab-4:p1072(43)
urement pacifique, je frémis en songeant aux  malheurs  d'une révolution dans les intérêts m  Med-9:p.513(11)
 prémunie par une passion secrète contre les  malheurs  d'une si grande liberté.  Pierquin a  RdA-X:p.771(43)
ssèrent en oubliant pour un instant tous les  malheurs  dans cette étreinte.  En famille, on  I.P-5:p.644(30)
 prudent vieillard, qui semblait flairer les  malheurs  dans l'avenir.  La prudence est peut  Ten-8:p.609(15)
autre alternative apporte une égale somme de  malheurs  dans la vie d'une femme.  Mais tu es  F30-2:p1051(.8)
é la pierre de sa tombe pour prophétiser des  malheurs  dans votre famille.  Je ne viens cer  U.M-3:p.971(.9)
elle-même.     LA CAMPAGNE DE FRANCE     Les  malheurs  de 1814 affligent toutes les existen  Pet-Z:p..92(33)
e, gardée en son coeur comme un trésor.  Les  malheurs  de ce vieillard avaient ému le grand  U.M-3:p.827(.9)
 c'est précisément pour leur éviter tous les  malheurs  de ces poésies qui vous charment, qu  M.M-I:p.603(16)
l'occasion, tout, entre amants, embellit les  malheurs  de ces situations, car l'amour a un   Phy-Y:p1070(39)
ut ce que nous en avait tu notre guide.  Les  malheurs  de ces trois êtres se reproduisaient  DBM-X:p1176(41)
Louis XVIII ne se refusa point à réparer les  malheurs  de cette affaire; mais il fut muet s  Ten-8:p.684(26)
peuple assis dans une terre patriarcale, les  malheurs  de cette peuplade en voyage ne lui o  L.L-Y:p.641(28)
 bourreau.  La marquise, chargée de tous les  malheurs  de cette triste existence, devait so  F30-2:p1073(43)
cien intendant général y conservait.     Ces  malheurs  de famille, la disgrâce du baron Hul  Bet-7:p..82(24)
 savoir combien peu il sympathisait avec les  malheurs  de l'amour; il ne voulait point en e  FdÈ-2:p.359(16)
me fouriériste, est peut-être de réparer les  malheurs  de l'Avarice et de la Cupidité.  Ces  SMC-6:p.617(25)
dia, dont la fortune eût adouci pour lui les  malheurs  de l'exil; mais il paraît que, tromp  Mem-I:p.262(41)
, dans un ouvrage récemment publié, tous les  malheurs  de l'expédition de Quiberon, en donn  Emp-7:p1024(17)
e revanches ils ont prises, en déplorant les  malheurs  de l'individualisme, la plaie de la   Cat-Y:p.172(20)
importance; mais les événements de 1815, les  malheurs  de l'occupation étrangère, puis les   Cab-4:p.977(22)
 bêtise, pourquoi ne s'occuperait-on pas des  malheurs  de la bêtise, comme on s'occupe des   V.F-4:p.863(20)
 encore moins amis.  J'ai trop subi déjà les  malheurs  de la calomnie pour vouloir donner l  U.M-3:p.967(.1)
 fixe dans son but.  Après avoir partagé les  malheurs  de la captivité de Clément VII, quan  Cat-Y:p.182(18)
 mauvais pas où vous vous embourbez.  Si ces  malheurs  de la conversation n'ont encore aucu  PGo-3:p.106(25)
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 la Descoings.     Quelques jours après, les  malheurs  de la déroute de Moscou éclatèrent.   Rab-4:p.296(.7)
 dégoût !  Je suis épris de passion pour les  malheurs  de la déroute de Moscou, pour les ém  PCh-X:p..93(10)
ble aux sociétés européennes, quels sont les  malheurs  de la faiblesse féminine, et quels d  Rab-4:p.271(21)
l'opinion publique, dont la tyrannie, un des  malheurs  de la France, allait s'établir et fa  U.M-3:p.798(39)
rbons comme la seule conclusion possible aux  malheurs  de la guerre.  Les ducs de Navarrein  DdL-5:p.936(16)
e les principes écrits avec du sang; or, les  malheurs  de la légalité seront toujours pacif  Fer-5:p.893(.2)
 Troussenard. »  Quand Mme Dumay revint, les  malheurs  de la maison Mignon étaient consommé  M.M-I:p.492(20)
ccompagnée de sa dévote mère, évita tous les  malheurs  de la médisance.  Il fut si patent d  Mus-4:p.648(.9)
urs.     « Je n'avais point encore songé aux  malheurs  de la misère.  Si j'ai les cent loui  EuG-3:p1123(.2)
 les riches, des souhaits perpétuels sur les  malheurs  de la Monragne qui n'avait pas assez  eba-Z:p.590(.8)
etés de la bureaucratie, Sébastien avait les  malheurs  de la naïveté comme il en avait tout  Emp-7:p.951(27)
 sages pour revenir à la vie conjugale.  Les  malheurs  de la passion leur ont appris les do  FdÈ-2:p.261(15)
.  Ils paraissent également indifférents aux  malheurs  de la patrie, et à ses fléaux.  Ils   FYO-5:p1060(29)
ns.  Lolotte avait été belle femme, mais les  malheurs  de la précédente administration avai  Pon-7:p.752(35)
 s'éclaircit bientôt.  Tout en déplorant les  malheurs  de la République, il se réjouit d'av  Cho-8:p.921(18)
 maison, où j'ai été nourri, a subi tous les  malheurs  de la Révolution.  J'ai pu lui sauve  Cab-4:p1003(.7)
 tous les dangers de l'ignorance et tous les  malheurs  de la science.     Une jeune fille é  Phy-Y:p.969(29)
c jalouses à vide, et ne connaissent que les  malheurs  de la seule passion que les hommes p  CdT-4:p.207(29)
s sans aucune espèce de fortune ! » tous les  malheurs  de la terre étaient réunis dans ces   EuG-3:p1092(28)
e les gens timides ?  Qui peindra jamais les  malheurs  de la Timidité !  Cette situation, q  Pon-7:p.494(27)
ans fortune ne peut hésiter : il préfère les  malheurs  de la vertu aux malheurs du vice.  M  V.F-4:p.840(28)
xistence seulement, la femme qui accepte les  malheurs  de la vertu et dédaigne les félicité  Phy-Y:p1173(33)
 la poésie, en s'enivrant afin d'oublier les  malheurs  de la vie de province, Lucien se ten  I.P-5:p.145(16)
s.  Plus tard, ils attribuent au mariage les  malheurs  de la vie elle-même, car il est en l  CdM-3:p.547(37)
ez les soldats qui ont assez expérimenté les  malheurs  de la vie pour avoir su reconnaître   F30-2:p1157(34)
er ses arrêts, nommés par certains niais les  malheurs  de la vie.     Il y eut cette différ  CdT-4:p.192(36)
é de Dieu, a d'avance payé sa quote-part aux  malheurs  de la vie.  Ces deux amants mariés s  U.M-3:p.987(21)
x dangers que coururent les deux frères, aux  malheurs  de leur émigration, succédait un dra  Ten-8:p.604(27)
s tellement à leur atmosphère et aux heureux  malheurs  de leur vie qu’ils souffrent partout  I.P-5:p.110(42)
ur battit, et l'amena vers ce boudoir où les  malheurs  de Lucien avaient commencé, et où il  I.P-5:p.656(.8)
elle m'aime assez pour passer par-dessus les  malheurs  de ma naissance.  Nos amours secrets  Mem-I:p.369(39)
onsieur, s'il fallait vous raconter tous les  malheurs  de ma vie de mendiant.  Les souffran  CoC-3:p.332(.2)
« D'ailleurs, ça ne me regarde pas, moi, les  malheurs  de mes proches, reprit Bidault-Gigon  Emp-7:p1038(11)
use Esther Gobseck.  Puis il avait causé les  malheurs  de Mme de Restaud, la soeur de Mme D  Dep-8:p.804(.9)
 devait faire valoir ses qualités.  Sans les  malheurs  de mon enfance, j'aurais pu prendre   Lys-9:p1097(29)
tion, gardait le plus profond secret sur les  malheurs  de nos armées et sur les nouvelles p  Cho-8:p.910(43)
-de-Grâce; enfin, tous les vices et tous les  malheurs  de Paris ont là leur asile; et, pour  Fer-5:p.902(.1)
ière.  Son origine expliquait assez bien les  malheurs  de sa conformation.  Elle était fill  CdT-4:p.208(24)
dre tous ses enfants à leur naissance et les  malheurs  de sa dernière couche la privèrent d  M.M-I:p.487(29)
cent vrai avec lequel Gaston lui parlait des  malheurs  de sa jeunesse, devinait les souffra  Aba-2:p.481(18)
i reprochant ses dissipations insensées, les  malheurs  de sa mère et la mort de la vieille   Rab-4:p.468(27)
ns sec que desséché, tâchait de remédier aux  malheurs  de sa physionomie par le costume, et  P.B-8:p..78(37)
es similitudes de position, et la dotait des  malheurs  de sa propre origine.  Tout en trava  Bou-I:p.419(40)
 douleurs qui attendaient sa fille, tous les  malheurs  de sa propre vie lui étaient retombé  F30-2:p1208(11)
 le tribunal suprême.  Après avoir avoué les  malheurs  de sa situation à dona Lagounia, ell  Mar-X:p1049(25)
 si elle avait lu l'Arioste, les effroyables  malheurs  de sa vie conjugale eussent-ils jama  V.F-4:p.935(39)
e et à qui elle avait conté souvent tous les  malheurs  de sa vie.  Les deux casse-noisettes  Pon-7:p.714(20)
hait dans la voie du salut, en préférant les  malheurs  de sa virginité infiniment trop prol  V.F-4:p.862(37)
 avait dit des misères de son voyage, et les  malheurs  de ses derniers jours à Paris.  Il p  I.P-5:p.642(26)
tu.  D'abord,     Je ne sais pas prévoir les  malheurs  de si loin.     Mais la France me re  Mem-I:p.360(.3)
vingt-deux ans, il faut savoir supporter les  malheurs  de son âge.  D'ailleurs, je suis à c  PGo-3:p.111(37)
 temps lui échapper, et n'avait plus que les  malheurs  de son âge.  Trompé par tout le mond  M.C-Y:p..53(15)
bua les misères de son second mariage et les  malheurs  de son fils à une vengeance de Dieu   Deb-I:p.877(.4)
is sans pitié; mais pour pouvoir réparer les  malheurs  déjà faits, il faut conserver quelqu  RdA-X:p.783(40)
her l'infortuné de blasphémer ainsi.  Un des  malheurs  des anges des ténèbres est de ne jam  Pro-Y:p.554(18)
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 magistrat connaissait l'entraînement et les  malheurs  des attachements illicites.  Esther   SMC-6:p.779(25)
entre vos plus riches provinces réparera les  malheurs  des batailles perdues ou gagnées en   eba-Z:p.787(.5)
ut chercher des analogies pour justifier les  malheurs  des existences médiocres, elles ne s  Lys-9:p.918(34)
r épousé un homme capable, vous éviterez les  malheurs  des femmes qui sont mariées à des ge  V.F-4:p.929(35)
ntrigue, expliquera peut-être aussi quelques  malheurs  des moeurs présentes.     Profondéme  Emp-7:p.906(14)
s ! répondit le prêtre, l'un des plus grands  malheurs  des révolutions en France, c'est que  Env-8:p.226(.6)
 d'une guerre sur le territoire, et dont les  malheurs  devaient peser principalement sur la  Dep-8:p.752(15)
ites gens, pour les riches, la moitié de ses  malheurs  disparaît. »  Chaque jour donc une p  CdM-3:p.546(19)
un trône, elles se vouent, la plupart, à des  malheurs  domestiques qui, pour être obscurs,   F30-2:p1072(11)
semblable conduite eût causé les plus grands  malheurs  domestiques si Marguerite n'avait ét  RdA-X:p.771(41)
x la société, et lui prêter des vices ou des  malheurs  dont elle serait exempte.  Le succès  PCh-X:p..51(.2)
attachement pour lui s'accroître de tous les  malheurs  dont il était la cause innocente et   Med-9:p.569(.3)
ères n’est pour la tribu fidèle qu’un de ces  malheurs  dont la Providence est responsable,   Fer-5:p.790(35)
n ce moment de ma tombe ? réparerez-vous les  malheurs  dont nous sommes également coupables  Lys-9:p1219(.3)
voirs à remplir envers lui.  Pour éviter les  malheurs  dont vous le menacez, que ne ferais-  DdL-5:p.964(.2)
es ne peuvent-ils pas se prémunir contre les  malheurs  du changement ? »  Il fut étrangemen  Mem-I:p.253(36)
s créations intellectuelles.  Dompté par les  malheurs  du collège et par les crises de sa v  L.L-Y:p.644(.2)
nt sa persistance à sauver ce petit pays des  malheurs  du crétinisme.     « Il ne me revien  Med-9:p.412(24)
nt les félicités du treizième siècle, et les  malheurs  du dix-neuvième.  Assis au centre de  Phy-Y:p1017(18)
onc rien qui puisse préserver le mariage des  malheurs  du froid et du chaud ?  Mais, écoute  Phy-Y:p.906(10)
malheurs de la bêtise, comme on s'occupe des  malheurs  du génie ? l'une est un élément soci  V.F-4:p.863(21)
regarda le journaliste avec la pitié que les  malheurs  du génie inspirent, et M. de Clagny,  Mus-4:p.679(13)
 Il faut n'avoir ignoré aucun des excellents  malheurs  du jeune âge, il faut avoir grimpé s  Aba-2:p.488(10)
s de leurs plis profonds et plaqués tous les  malheurs  du libertinage, encore attestés par   CéB-6:p.147(12)
 disgrâce, et qui contribua certainement aux  malheurs  du règne de Louis XVI.  Iris, on aim  Phy-Y:p1068(20)
du curé parurent naturelles.  En pensant aux  malheurs  du syndic, on ne pensait pas à son a  Cat-Y:p.363(.5)
e Forcalier, où elle fut protégée contre les  malheurs  du temps par la bienveillance généra  EnM-X:p.926(25)
er : il préfère les malheurs de la vertu aux  malheurs  du vice.  Mais, en province, les fem  V.F-4:p.840(29)
 de gens prétendent qu'une femme se crée des  malheurs  en changeant ainsi de rôle; mais, ma  CdM-3:p.612(37)
uelque temps le plus profond silence sur ses  malheurs  en craignant qu'on n'intervînt entre  Béa-2:p.887(.9)
e a tant d'avantages, il faut lui passer ses  malheurs  en faveur de ses bienfaits.  Lord Du  FYO-5:p1058(16)
, plus cruels que des injures, aggravent les  malheurs  en les constatant, oppressaient Mlle  RdA-X:p.677(28)
 de veiller à ce qu'il ne lui arrivât pas de  malheurs  en route.  Aussi, lorsqu'il vint se   Med-9:p.591(26)
de ses grandeurs, tournant ses fautes et ses  malheurs  en triomphes ?  N'avez-vous pas eu l  Gam-X:p.489(.4)
lle à manger comme foudroyée.     « Tous les  malheurs  ensemble !... » dit-elle en s'évanou  Deb-I:p.875(37)
 que son ignorance lui fit supposer tous les  malheurs  ensemble.  Il endura le cruel suppli  PaD-8:p1223(40)
s; vous aurez une grande indulgence pour les  malheurs  envers lesquels la société se montre  Lys-9:p1146(24)
par le tact que donnent presque toujours les  malheurs  éprouvés dès l'enfance, Hippolyte n'  Bou-I:p.424(16)
he fut reçu avec une cordialité due et à ses  malheurs  et à sa qualité de Français qui excl  A.S-I:p.947(33)
tiques.  Elle avait des larmes pour tous les  malheurs  et des fanfares pour toutes les vict  I.P-5:p.158(17)
ondottieri, en y cherchant les traces de ses  malheurs  et les causes de cette profonde dégr  FaC-6:p1025(24)
our.     Oh ! combien Oscar regretta que les  malheurs  et les chagrins eussent altéré la be  Deb-I:p.765(10)
 pour eux et non pour soi.  Le moi cause les  malheurs  et les chagrins.  Mon coeur ira plus  Lys-9:p1168(20)
ains accusés par M. de Custine subissent les  malheurs  et les exigences de ces deux nécessi  Emp-7:p.892(11)
 Puis, après avoir, par avance, épousé leurs  malheurs  et leur rude existence, il demandait  Gre-2:p.437(11)
gueilleusement ma grande âme.  Brisé par les  malheurs  et par la misère, il se regardait co  Mem-I:p.252(18)
l me tendrait des pièges.  Mais laissons mes  malheurs  et pensons à toi.  Tes quarante mill  FdÈ-2:p.287(23)
 que je rencontre me parlent toujours de mes  malheurs  et réveillent mes tourments.  Enfin   Med-9:p.575(18)
avec amour parce qu'il en ressentit tous les  malheurs  et tous les plaisirs.  Il allait dég  Fer-5:p.813(25)
  Original et sublime parfois, il a tous les  malheurs  et toutes les félicités des organisa  I.P-5:p.316(26)
a pas et leva les yeux au ciel, comme si ses  malheurs  étaient un secret entre Dieu et lui.  Adi-X:p.975(27)
a Chanterie, et néanmoins le souvenir de ses  malheurs  était si bien contenu par la résigna  Env-8:p.256(.9)
e et Bordin par l'apparente sérénité que les  malheurs  extrêmes impriment aux belles âmes.   Ten-8:p.672(29)
ommandé de tout cacher à ses fils, en cas de  malheurs  extrêmes.  Laurence, alors âgée de d  Ten-8:p.520(36)
e cette vie de collège ou de lycée, dont les  malheurs  fictifs et les joies réelles sont le  PCh-X:p.120(33)
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pauvre revendeur, sans s'expliquer par quels  malheurs  il était arrivé à tenir une misérabl  Gam-X:p.514(28)
e laconique, mise en balance contre tous les  malheurs  imaginables, m'a causé un léger fris  Mem-I:p.210(34)
entre les mains du vice l'argent utile à des  malheurs  immérités.  Pendant cette période el  CdV-9:p.674(.1)
nt conquis par l'habitude des dangers et des  malheurs  imprévus de la guerre.  Le fils d'un  Med-9:p.389(23)
 de morale, elle donne la raison de bien des  malheurs  incompris.  Cette Scène porte d'aill  Bet-7:p.310(25)
serf à celui de bourgeois jusqu'à ce que des  malheurs  inconnus rendissent le petit-fils du  RdA-X:p.709(11)
 ses diverses croissances, doit produire des  malheurs  inconnus, en tuant à la lueur des la  CdV-9:p.795(.8)
s le jour où le gouvernement a causé plus de  malheurs  individuels que de prospérités, son   Med-9:p.460(26)
y retrouvent leurs aventures secrètes, leurs  malheurs  inédits, la bizarrerie qui causa leu  Pet-Z:p.152(33)
supérieure l'éditeur responsable de tous les  malheurs  inévitables de cette lutte, il en fu  Cat-Y:p.175(28)
de bronze florentin, eh bien, les éclairs de  malheurs  innombrables, les nécessités de posi  SMC-6:p.522(37)
, l'indignation t'ont prêté des forces.  Les  malheurs  inouïs qui depuis ont accablé notre   Bet-7:p.370(35)
ndresse, fut au contraire le commencement de  malheurs  inouïs.  Le maître des requêtes fut   Env-8:p.284(39)
ssion avait résisté chez le comte à tous les  malheurs  intimes de son mariage avec une veuv  Deb-I:p.748(33)
 de connaître les ressorts de la pensée, les  malheurs  intimes du génie, et ce qu'il veut,   M.M-I:p.509(15)
 MACUMER     Comment, Louise, après tous les  malheurs  intimes que t'a donnés une passion p  Mem-I:p.370(27)
te solitude, cette paix, ce silence amis des  malheurs  irréparables et que vous m'avez prom  Hon-2:p.583(40)
s peine d'un renversement social et sans des  malheurs  irréparables.  Un homme nul est quel  Mem-I:p.332(37)
 dans une île déserte; car non seulement les  malheurs  isolent, mais encore ils font taire   Lys-9:p1130(12)
ait : Laisse ça, ma mignonne, quand dans ses  malheurs  je voulais l'aider; laisse, laisse,   Pie-4:p.128(20)
n camarade en le prévenant ainsi de tous les  malheurs  judiciaires qui allaient fondre sur   I.P-5:p.603(.9)
utes les félicités d'une faute dont tous les  malheurs  les accablent.  La société qui blâme  I.P-5:p.236(.1)
 l'auteur étaient inévitables.  C'est un des  malheurs  les plus grands qui puissent arriver  Phy-Y:p.912(.3)
eune homme ne soupçonna point la réalité des  malheurs  moraux que lui dénonçait le journali  I.P-5:p.348(40)
nifique Suzanne eût passé par là, combien de  malheurs  n'aurait pas enfantés cette rencontr  V.F-4:p.912(.7)
il, si j'avais été joli garçon, aucun de mes  malheurs  ne me serait arrivé.  Les femmes cro  CoC-3:p.330(11)
 il est pour nous un troisième état dont les  malheurs  ne sont connus que des âmes affectée  Lys-9:p1019(28)
te, le bonheur du triomphe.  Ah ! combien de  malheurs  ne souhaitait-elle pas à la protectr  SMC-6:p.875(40)
isirs d'une vie ordinaire; aussi, dans quels  malheurs  ne tombe-t-il pas, quand, à l'exempl  M.M-I:p.551(12)
ent Bongrand.  Mme de Portenduère depuis ses  malheurs  ne va guère bien; hier encore elle é  U.M-3:p.936(.6)
nnus, immenses chez un homme irritable.  Les  malheurs  ont des dévouements desquels il ne l  PCh-X:p.160(26)
ble aux vieux loups du commerce auxquels les  malheurs  ont fait une expérience qui avoisine  Med-9:p.388(28)
 vers les sublimes expressions que de nobles  malheurs  ou d'impétueux mouvements de pensées  DdL-5:p1035(.2)
 lettres, ma chère, ont causé tout autant de  malheurs  particuliers que de malheurs publics  SMC-6:p.884(22)
     « Philippe ! Philippe s'écria-t-il, les  malheurs  passés ne sont rien.  N'y a-t-il don  Adi-X:p1003(.5)
ux mains.  « Ah ! bah, ne pensons jamais aux  malheurs  passés », dit-elle en essayant de re  DFa-2:p..32(22)
sies des Parisiennes pouvait seul éviter les  malheurs  pécuniaires qu'entraînait un mariage  CdM-3:p.542(.1)
hez Mme de Sérizy, si vous voulez éviter des  malheurs  plus grands que ne le serait celui d  SMC-6:p.741(42)
pensionnaires devaient être sous le poids de  malheurs  plus ou moins apparents.  Aussi le s  PGo-3:p..57(12)
venir vous trouver.  Je vous parlerai de mes  malheurs  plus tard.  Laissez-moi d'abord vous  CoC-3:p.324(15)
, une jeune femme qui avait assez éprouvé de  malheurs  pour être indulgente.  Coupable d'un  Pon-7:p.568(27)
 l'amour public entraînerait d'incalculables  malheurs  pour le fisc et pour les rentiers;    Phy-Y:p1199(38)
 qui domine les mondes, qui appelle tous les  malheurs  pour les consoler, tous les repentir  Gam-X:p.509(22)
aris, pendant que tout Alençon déplorait ses  malheurs  pour lesquels les dames des deux Soc  V.F-4:p.845(26)
her à tout le monde, même à ses parents, des  malheurs  pour lesquels on rencontre si diffic  MCh-I:p..84(20)
mes enfants !...  Oh ! mon Dieu ! combien de  malheurs  pour une épouse !...  Non, ces idées  P.B-8:p.163(37)
'est un beau nom », s'écria Eugénie.     Les  malheurs  pressentis arrivent presque toujours  EuG-3:p1090(13)
littérature devait être pris envers tous les  malheurs  prévus de la guerre littéraire.  Un   Lys-9:p.918(14)
oindris, désarmés !  J'ai vu germer bien des  malheurs  privés que j'aurais empêchés avec ci  Bet-7:p.389(42)
it saisi de cette affaire.  Puis vinrent les  malheurs  publics, la mort de Henri IV, la Rég  eba-Z:p.789(10)
 tout autant de malheurs particuliers que de  malheurs  publics...  Ce qui serait pardonnabl  SMC-6:p.884(23)
e se regarda comme justement punie ainsi des  malheurs  qu'elle avait causés à Mme Granson,   V.F-4:p.933(.2)
lgré trente-huit ans avoués, et en dépit des  malheurs  qu'elle avait essuyés pendant la Rév  eba-Z:p.480(19)
 la Société d'être mal organisée à cause des  malheurs  qu'elle engendre !  Des casquettes e  MNu-6:p.377(43)
mélancolie ?  Ne faut-il pas vous parler des  malheurs  qu'une jeune fille adorée comme vous  Pie-4:p..29(.9)
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errible, et sembla le rendre responsable des  malheurs  que ce refus pouvait occasionner; pu  Ven-I:p1036(42)
le, accompagnée d'une vision indistincte des  malheurs  que Crevel avait prophétisés, fut si  Bet-7:p..80(20)
du duc de Verneuil, mais en taisant tous les  malheurs  que j'ai dus à un défaut de protecti  Cho-8:p1108(30)
en prison.  Mais ce n'est pas à cause de ces  malheurs  que je vous implore, dit ce garçon,   Env-8:p.396(16)
l est de ceux qu'on honorera toujours, à ses  malheurs  que l'on ne discutait plus, et à sa   SdC-6:p.950(43)
re qui s'amusait à prédire à la Noblesse les  malheurs  que la Bourgeoisie rêvait alors, et   Deb-I:p.863(30)
ÉDITATION XXV     DES ALLIÉS     De tous les  malheurs  que la guerre civile puisse entraîne  Phy-Y:p1144(13)
des préjugés, et d'un chrétien d'adopter les  malheurs  que le bien entraîne après soi quand  PGo-3:p.209(34)
quelle est pris le sujet de cette scène, les  malheurs  que l’auteur a voulu peindre se sont  I.P-5:p.113(41)
te tous les caractères du malheur.  Tous les  malheurs  que ne s'expliquent pas les imbécile  Bet-7:p.335(.3)
us aurons fait sentir à nos voisins tous les  malheurs  que nous souffrons, peut-être obtien  FdÈ-2:p.270(15)
 manière à l'empêcher d'en jouir.  Quant aux  malheurs  que pourrait amener ce changement, l  Phy-Y:p1086(18)
 ruiné, sans crédit, à Nantes, au milieu des  malheurs  que sa faillite y causait.  De 1814   Pie-4:p.139(.3)
 jeunes et jolies femmes des caprices et des  malheurs  que traîne à sa suite un amant, nous  Phy-Y:p.949(30)
s.  Je vous pardonne sans arrière-pensée les  malheurs  que vous avez semés dans ma vie.  Ou  Med-9:p.566(34)
engeresses douleurs, souvenez-vous alors des  malheurs  que vous avez si largement jetés sur  PCh-X:p.189(.9)
qu'il avait endurées, se faire pardonner les  malheurs  que, suivant ses aveux, elle avait i  CoC-3:p.362(17)
gne, un philosophe frissonna en songeant aux  malheurs  qui amenaient là ces femmes, dignes   PCh-X:p.111(14)
e des rois de France le garantit de tous les  malheurs  qui atteignirent les réformés.  Le d  Cat-Y:p.273(20)
ie de province où il essayera de peindre les  malheurs  qui attendent les célibataires penda  Pie-4:p..27(40)
e elle le feu Roi.     Les trente-six ans de  malheurs  qui désolèrent la France ont peut-êt  Cat-Y:p.243(30)
on avenir, et sentit sans doute le poids des  malheurs  qui devaient l'accabler, car elle fo  F30-2:p1067(14)
c'est pour avoir préservé votre jeunesse des  malheurs  qui dévorent tous les jeunes gens, à  PCh-X:p.125(21)
n apparence, misérable en réalité.  Sans les  malheurs  qui fondirent bientôt sur moi, j'aur  Med-9:p.550(19)
vous aurai morte.  Attribuez à vos refus les  malheurs  qui n'atteindront pas que vous.       U.M-3:p.945(.3)
ris le logement où je suis, en prévision des  malheurs  qui n'ont pas tardé longtemps à fond  Env-8:p.341(.8)
ici-bas : là gît la raison des épouvantables  malheurs  qui nous paraissent inexplicables.    A.S-I:p1013(.3)
ences occultes.  Cet horoscope annonçait les  malheurs  qui pendant le siège de Florence sig  Cat-Y:p.382(27)
urait pas cherché pour elle.  Dans un de ces  malheurs  qui peuvent attaquer les hommes les   Lys-9:p1889(41)
 monnaie, amena follement un des plus grands  malheurs  qui puissent affliger une nation.  L  Pat-Z:p.218(40)
s est une des scènes destinées à peindre les  malheurs  qui résultent de cette manie.  Là gî  Cab-4:p.959(23)
 troublée, il eût souri naïvement à tous les  malheurs  qui seraient venus à lui; mais maltr  Pon-7:p.568(10)
n de stupéfaction, en entendant le récit des  malheurs  qui venaient de fondre en un moment   Pon-7:p.526(.3)
 étiez confiée à moi, vous eussiez évité les  malheurs  qui vous attendent.     — Des malheu  Béa-2:p.753(.3)
r une vie presque claustrale les effroyables  malheurs  qui, depuis vingt-six ans, l'accabla  Env-8:p.317(43)
is un an avant son compagnon de voyage.  Ses  malheurs  récents, quelques liaisons d'ancienn  I.P-5:p.161(37)
travers qui conduisent bien des mariages aux  malheurs  retracés dans cette histoire.  Sur l  DFa-2:p..69(26)
êne de sa belle-soeur, il en soupçonnait les  malheurs  sans en pénétrer la cause.  Ce vieil  Bet-7:p.337(25)
 tête, une figure où la guerre civile et ses  malheurs  se lisaient, tant elle était en harm  eba-Z:p.633(28)
rivent qu'après avoir erré dans un dédale de  malheurs  secrets ?  Telle fut Dinah.  Elle ét  Mus-4:p.666(31)
lleurs peintres de la jeune École.  Sans les  malheurs  secrets auxquels le condamne une nat  I.P-5:p.316(.2)
nt des siens, et qui n'osait se plaindre des  malheurs  secrets dont elle s'accusait la prem  Phy-Y:p.979(.2)
ses comparaisons.  Aussi le plus affreux des  malheurs  secrets du comte était-il d'avoir do  Deb-I:p.749(13)
abbé de Sponde pénétra l'un des premiers les  malheurs  secrets que ce mariage devait apport  V.F-4:p.924(15)
 prétexte qu'il courait des chances dont les  malheurs  seraient une cause de brouille avec   P.B-8:p.122(.2)
idie, et la société s'en apercevra quand les  malheurs  seront irréparables. »     Bordin s'  Ten-8:p.671(26)
e un chou rongé par les chenilles.  Tous les  malheurs  sociaux qui peuvent accabler un homm  eba-Z:p.771(34)
st guidé dans la vie par un chef au sein des  malheurs  sociaux...  Il regardait avec admira  F30-2:p1194(26)
er rapidement l'âme du plus grand bien à des  malheurs  suprêmes.  N'avait-il donc aperçu la  DdL-5:p.986(.6)
e allait jeter dans une voie de crimes et de  malheurs  un homme encore jeune et peut-être s  CéB-6:p..76(14)
z l'être, ma tendresse s'augmenterait de vos  malheurs  volontaires !  J'essuierais les plai  Mem-I:p.290(16)
 sa leçon avant de l'embarquer ?  Combien de  malheurs  vous m'eussiez épargnés en l'accompa  Deb-I:p.828(41)
usseau, un Murat, un Christophe Colomb.  Les  malheurs  vulgaires émouvaient peu cette âme q  M.M-I:p.508(13)
fil dans l’ombre ou au jour, et les moindres  malheurs  y seront en action ou en principe.    Cho-8:p.898(.6)
 C'est un monsieur décoré, mais qui a eu des  malheurs , à ce qu'il paraît, car il ne porte   Env-8:p.331(16)
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er ces deux péchés féminins en pensant à ses  malheurs , à la passion qui avait failli lui c  Aba-2:p.476(24)
ions, des pouvoirs à qui l'on prête tous les  malheurs , à qui l'on dénie leurs talents, et   Emp-7:p1096(10)
d sur tous les cadavres, souriant à tous les  malheurs , attaquant les princes, les ducs, le  I.P-5:p.426(33)
  — Il y a de quoi frémir quand on songe aux  malheurs , aux crimes qui sont commis à l'armé  eba-Z:p.491(37)
 fit oublier pour un moment à César tous ses  malheurs , car il avait tant de coeur que ce m  CéB-6:p.291(35)
égard.  Ainsi vous êtes la cause de tous mes  malheurs , car si j'avais perdu de mon empire   Pon-7:p.711(10)
ersistance du génie.  Cette vie secrète, ces  malheurs , ces espérances se représentaient fa  eba-Z:p.775(16)
ses paupières.  Forte contre les plus grands  malheurs , cette jeune fille ne pouvait pleure  Ten-8:p.588(36)
t contre l'industrie du continent à coups de  malheurs , comme sous l'Empire Napoléon combat  CSS-7:p1178(11)
t aimés pendant de longues années pléines de  malheurs , de chagrins, d'espérances avortées,  eba-Z:p.418(.8)
ar exemple, en ce moment, après vingt ans de  malheurs , de déceptions, de calomnies support  SdC-6:p.990(.5)
-il être dans le secret de sa pensée, de ses  malheurs , de ses émotions; ne vouloir connaît  PCh-X:p.130(20)
ifférents, qui rendraient raison de bien des  malheurs , démontrent la sagesse des lois qui   U.M-3:p.857(34)
 poire et le fromage, s'il vous parle de ses  malheurs , des pontons, que vous aurez bien l'  Rab-4:p.406(33)
èle beaucoup de gens ignares, et partant des  malheurs , des vices et des criminels.  L'igno  Bet-7:p.437(24)
vous, ma mère, qui êtes la cause de tous mes  malheurs , dit Philippe.  Vous me mettez à la   Rab-4:p.341(.6)
ans environ, dont les traits exprimaient des  malheurs , dont le regard était comme terni pa  PCh-X:p.136(41)
abiter votre sphère.     Alors les prétendus  malheurs , dont une petite maîtresse demandera  Pat-Z:p.243(28)
sait des jouets.  L'une prévoyait d'immenses  malheurs , elle entrevoyait l'assassinat des G  Cat-Y:p.275(39)
e-robe complète; en écoutant le récit de ses  malheurs , elle n'eut pas la force de l'empêch  Rab-4:p.304(17)
s mélancolies.  Mais, quoiqu'elle prévît des  malheurs , elle ne s'attendait pas au dénoueme  RdA-X:p.830(.1)
 comédie : celle-ci vous intéressera par ses  malheurs , elle paraîtra la plus douce et la m  Lys-9:p1095(.9)
vec les voisines.  Quand Aquilina connut ces  malheurs , elle s'attacha sincèrement à Castan  Mel-X:p.358(.7)
ina.     — Va, ma petite, tu te prépares des  malheurs , en aimant ceux qui nous persécutent  Pay-9:p.208(10)
voir presque toujours chèrement payé par des  malheurs , en se donnant, la femme expérimenté  F30-2:p1128(39)
des Chambres, si vous voulez, cause bien des  malheurs , engendre bien des corruptions.  On   Bet-7:p.187(30)
e était éveillé par tant de chocs et tant de  malheurs , épiaient les plus secrètes pensées   I.P-5:p.647(36)
re avait conçues contre moi, mais encore aux  malheurs , et aussi au bonheur de ma vie à Par  Rab-4:p.437(28)
rofond regard qui racontait tout un poème de  malheurs , et ceux qu'il atteignit éprouvèrent  Pro-Y:p.539(23)
t plus une compensation suffisante à tant de  malheurs , et il comparait sa vie à un bas don  CdT-4:p.220(.9)
cée que par moi.  Je voulus prévenir tant de  malheurs , et j'allai chez la comtesse une sec  Gob-2:p1001(18)
ince Emilio leur demanda l'histoire de leurs  malheurs , et Marianna la dit sans aucune plai  Gam-X:p.516(16)
tes les grâces de son sexe en en perdant les  malheurs , et n'acquiert aucun des privilèges   F30-2:p1073(28)
onnus que plus tard la main de Dieu dans mes  malheurs , et plus tard je sus me résigner en   Med-9:p.569(22)
ures de tous leurs chagrins passés, de leurs  malheurs , et qui développent dans leur âme un  I.P-5:p.392(42)
suis, reprit-elle, la cause innocente de vos  malheurs , et sais que sans mon neveu vous n'e  CdT-4:p.234(26)
a fille du colonel Lorrain, en déplorant ses  malheurs , et se posant en femme heureuse d'av  Pie-4:p..67(17)
 faisaient quelque bien au milieu de tant de  malheurs , et sympathisaient avec les érudits   Aub-Y:p..93(12)
mmentant avec sa mère cette phrase pleine de  malheurs , Ève, déjà très inquiète du silence   I.P-5:p.577(.1)
ause un enfer.  Ma marâtre cause de tous mes  malheurs , fille unique, adorée, la plus charm  Pon-7:p.561(22)
istance, et d'où sourdirent, d'ailleurs, les  malheurs , grands et petits, dont fourmille ce  Pay-9:p.136(41)
À son âge, il avait l'expérience de tous les  malheurs , il adorait son père et sa mère, et   eba-Z:p.640(.1)
ame, dit Bianchon.  Quand on éprouve de tels  malheurs , il faut avoir l'esprit d'en faire d  Mus-4:p.670(.9)
s; moi, je ne donne pas dans la colle de ses  malheurs , il n'a pas la mine d'un homme à ne   Rab-4:p.329(.8)
ée; et de cette femme, frappée par d'intimes  malheurs , il sortait une sainte.  Le visage a  CdV-9:p.744(41)
ses sacrés dossiers en ajoutant : " Dans mes  malheurs , j'ai appris à jouer la comédie, et   HdA-7:p.794(11)
oi, pauvre affligée.  En présence de tant de  malheurs , l'abbé me donnera sans doute l'abso  Béa-2:p.890(29)
lle fût aristocrate.  Son sexe, son nom, ses  malheurs , l'originalité de sa vie, tout contr  Ten-8:p.537(27)
que vivant en famille.  Éclairée par tant de  malheurs , la baronne laissait à son fils le s  Bet-7:p.449(20)
gne, les Français sont la raison de tous les  malheurs , la cible de toutes les balles; mais  Pon-7:p.535(14)
aître, lui devait.  Ce fut, au milieu de ses  malheurs , la démarche qui lui coûta le plus.   I.P-5:p.543(31)
es lois humaines et de causer d'irréparables  malheurs , la jeta dans un étourdissement qui   CdV-9:p.667(39)
e vie; il devient alors le plus horrible des  malheurs , le malheur avec une espérance, une   PCh-X:p.164(15)
'alarmes, sinon de larmes, je lui ai dit les  malheurs , les craintes d'une femme dont le ma  Béa-2:p.854(25)
e l'objet de cette proscription sourde.  Les  malheurs , les orages de la Révolution n'éteig  U.M-3:p.823(25)
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gardant comme la cause indirecte de tous ses  malheurs , lui refusa le pain et l'eau, le sel  Pon-7:p.535(21)
e Rouget haïssait comme la cause de tous ses  malheurs , lui semblait un ange.  Une passion   Rab-4:p.493(.2)
ns la marine.  Ce bon vieillard, ému par mes  malheurs , m'a répondu que la bonne volonté du  U.M-3:p.896(31)
cien a déjà tout oublié non seulement de ses  malheurs , mais des nôtres. »     La mère et l  I.P-5:p.653(.4)
illeuses, inouïes; la naissance, la vie, les  malheurs , mais point la mort.  Calypso dans s  eba-Z:p.778(.3)
 de sa couleur.     « Eh bien, ce serait des  malheurs , n'aideriez-vous pas la fille de Sai  Emp-7:p1037(43)
onne qui ne connaît encore de la vie que ses  malheurs , ne sont pas bien curieux.     — Mai  Cho-8:p.984(42)
e malade en hochant la tête.  Après tous mes  malheurs , on ne croit plus à rien qu'à Dieu e  Pon-7:p.583(.8)
ise où les sentiments trop forts étaient des  malheurs , où l'absence de toute émotion était  CdT-4:p.212(.8)
oulaient plus marcher.  De là sont venus les  malheurs , parce que plusieurs sont restés en   Med-9:p.533(38)
urra plus guère venir ?  Lui qui, depuis ses  malheurs , peut à peine marcher, serait obligé  CdT-4:p.242(19)
seil dans les affaires délicates ou dans les  malheurs , plus d'une personne qui n'allait po  U.M-3:p.793(22)
me d'un sot doit, sous peine des plus grands  malheurs , prendre les rênes de la machine si   Mem-I:p.270(27)
 mises en question, tant de mouvements et de  malheurs , que chacun ne pouvait penser qu'à s  RdA-X:p.747(.9)
à un nouvel arrivé, qui n'a pas eu de grands  malheurs , qui n'a pas de religion, qui n'a qu  Env-8:p.254(14)
tions qu'exerce une femme sacrée par tant de  malheurs , qui sait tant de choses, à qui tout  Env-8:p.319(18)
s.  Avant tout, ici, ne parlez jamais de vos  malheurs , qui sont des enfantillages comparés  Env-8:p.244(11)
s qualités au plus haut degré.  Eh bien, ces  malheurs , qui suffiraient à faire dire d'une   Env-8:p.289(15)
e que celle d'une femme éprouvée par tant de  malheurs , rendit Mme de La Chanterie d'une dé  Env-8:p.288(35)
omment avait-il perdu sa fortune ?  Dans les  malheurs , répondait-elle.  Il s'était mal con  PGo-3:p..55(20)
é les malheurs qui vous attendent.     — Des  malheurs , s'écria Camille Maupin en prenant l  Béa-2:p.753(.5)
laient de sincères hommages; de même que ses  malheurs , sa constance, son inaltérable attac  Cab-4:p.974(14)
onger les hommes dans les plus épouvantables  malheurs , sans rencontrer un homme qui veuill  Mel-X:p.389(23)
  Ne nous abattons jamais !  Moi j'ai eu des  malheurs , savez-vous comment je m'en suis tir  eba-Z:p.723(34)
rrestre. Il demandait si nos guerres, si nos  malheurs , si nos dépravations empêchaient le   Pro-Y:p.543(.1)
es travaux littéraires une distraction à ses  malheurs , si, dans le vide de sa vie, la poés  Mus-4:p.662(.8)
 sinistre dans la physionomie à ses derniers  malheurs , son costume ajoutait encore à cette  Rab-4:p.471(43)
bile, comme tous les amants, à se forger des  malheurs , Théodore se créait un rival dans l'  MCh-I:p..58(19)
lques questions; et nous nous racontâmes nos  malheurs , tout en les entremêlant de réflexio  AÉF-3:p.707(24)
e de main qui serre tous les vices, tous les  malheurs , toutes les trahisons, toutes les op  FdÈ-2:p.304(25)
s, nous avons de l'autre un homme accablé de  malheurs , vieilli par vous, par vos refus.  O  CoC-3:p.353(24)
s amènent une femme à se soumettre à de tels  malheurs  !     - - - - - - - -     Nous estim  Phy-Y:p1089(32)
ifférence d'âge est énorme.  Autre source de  malheurs  !  Enfin, il est poète, et vivait de  Mem-I:p.361(.2)
ui m'aurait fait accepter les plus horribles  malheurs  !  Le Dieu qui mourut chargé de tout  F30-2:p1116(29)
a vieillesse et point d'enfant !  Combien de  malheurs  !  M. le marquis s'est marié, sa fem  Cab-4:p1003(13)
aiment tragique, et me répondit : « Dans les  malheurs  ! »     Il ne songeait plus à boire,  FaC-6:p1025(.5)
 lui dit Mitral à l'oreille.     — Quoi, des  malheurs  ! » dit Bidault.     Le vieillard fr  Emp-7:p1037(38)
mmes plus sujettes que les autres à certains  malheurs  : ainsi, de même les Gascons sont ex  Phy-Y:p.949(11)
variées de la vie humaine, assombrie par ses  malheurs  : c'était tantôt l'air du cloître, m  AÉF-3:p.712(22)
uer si j'étais la cause ou la victime de ces  malheurs  : elle nous eût haïs peut-être égale  Lys-9:p1223(11)
nnovations de J.-J. Rousseau comme de grands  malheurs  : il a plus que tout autre poussé no  Pat-Z:p.304(10)
ur, qui lui paraît le plus cruel de tous les  malheurs  : ne pouvoir plaire !     Cet homme   Pon-7:p.485(31)
ause qu'il soit produit, amène d'effroyables  malheurs  : nous sommes, tôt ou tard, punis de  DFa-2:p..84(10)
vrer une âme douce et vierge à d'effroyables  malheurs  ?  Mon indigence parlait son langage  PCh-X:p.142(13)
que faut-il donc faire pour empêcher de tels  malheurs  ? dit Natalie.     — Je ne t'ai jama  CdM-3:p.558(28)
s apprendra encore rien de si fâcheux !  Ces  malheurs -là sont les fruits de la guerre civi  Phy-Y:p1100(26)
elles mettent leur honneur à la cacher.  Ces  malheurs -là, mon cher Godefroid, sont l'objet  Env-8:p.325(.9)
 amour, en souvenir de tant de faussetés, de  malheurs ; de même que les riches attrapés par  SdC-6:p.995(.6)
nfant qui avait été cause de ses plus grands  malheurs ; elle s'avança doucement vers sa fil  F30-2:p1200(21)
 cette désobéissance folle venaient tous ses  malheurs ; et souvent elle ne savait, entre to  F30-2:p1076(13)
issaient des passions terribles ou d'affreux  malheurs ; l'autre avait un visage brillant de  Adi-X:p.976(.1)
s-préfet.  À preuve qu'à Paris elle a eu des  malheurs ; mais enfin, comme elle a des talent  Dep-8:p.787(22)
se d'aucun bien, est complice de beaucoup de  malheurs ; puis, quand il voit éclore le mal q  CdM-3:p.541(32)
nients qui furent la principale cause de ses  malheurs .     N'est-ce pas une flatterie soci  CéB-6:p..85(30)
 car la pauvre Bretonne ne prévoyait que des  malheurs .     Une scène assez étrange avait l  Cho-8:p1125(36)
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qui vont nous révéler les causes de bien des  malheurs .     Vers minuit, une jeune femme me  Phy-Y:p1069(22)
 nouveau caractère que lui avaient prêté ses  malheurs .     Vous l'avouerai-je, Natalie, et  Lys-9:p1129(39)
er à boire, tout en écoutant le récit de ses  malheurs .     « Mon cher ami, lui dit le mair  Pay-9:p.167(35)
ne votre mère me semble avoir causé tous vos  malheurs .     — Comment ! dit le Roi, vivemen  Cat-Y:p.414(21)
 croire aux pressentiments qui annoncent des  malheurs .     — Quel intérêt avez-vous donc à  Cho-8:p1007(31)
er leurs caractères, leurs opinions et leurs  malheurs .  Au milieu de ce pot-pourri de conf  Pon-7:p.548(13)
nde, il ne lui restait plus que le choix des  malheurs .  Au milieu du découragement qui, da  F30-2:p1078(18)
versation, il ne pouvait en résulter que des  malheurs .  Ce fait, minime en apparence, dans  Pay-9:p.219(17)
  Il existe à la Liste civile un employé aux  malheurs .  Cet employé apprit un jour que La   PrB-7:p.814(42)
prendre un mezzo termine : elle se moque des  malheurs .  Comme les Spartiates qui ne puniss  F30-2:p1130(.9)
lez en entendre bien d'autres !  J'ai eu des  malheurs .  Écoutez-moi d'abord, vous me répon  PGo-3:p.135(33)
ressemble à toutes les femmes qui ont eu des  malheurs .  Elle a l'oeil vitreux, l'air innoc  PGo-3:p..55(11)
int par son faible.  Moi aussi, j'ai évu des  malheurs .  En deux mois la roue de fortune a   SMC-6:p.607(26)
cquard vous ferait oublier le plus grand des  malheurs .  Figure-toi que ça vous donne des r  Pay-9:p.209(13)
t chez la cantatrice, avaient causé tous ses  malheurs .  Il échappait également à cette rap  Bet-7:p.143(.4)
d'une aventure qui vous peindra mes premiers  malheurs .  Il était si peu question de moi qu  Lys-9:p.971(42)
 comme une fée, effacé jusqu'au souvenir des  malheurs .  J'ai métamorphosé Louis, il est de  Mem-I:p.255(37)
ieu nous envoie pour nous faire accepter nos  malheurs .  Je résolus d'élever ce pays comme   Med-9:p.414(38)
vous le dire, à vous, ce fut l'éclair de nos  malheurs .  L'Empereur dit : " Assez comme ça,  Med-9:p.532(18)
point d'appui pour soutenir tout un poème de  malheurs .  Là une jeune femme donnait à téter  Int-3:p.437(40)
e mon entreprise en n'éprouvant aucun de ces  malheurs .  Le dernier chapeau fut emporté par  PCh-X:p.180(23)
Certes, l'administration est coupable de ces  malheurs .  Le devoir d'un gouvernement est d'  Rab-4:p.363(.2)
à qui sa mère et la famille devaient tant de  malheurs .  Le prince de Wissembourg, qui conn  Bet-7:p.375(41)
es sinistres pronostics d'un avenir plein de  malheurs .  Le vicaire n'était pas homme à se   CdT-4:p.200(13)
u de défiance que vous lui connaissez, à ses  malheurs .  Le vieillard s'engagea, vis-à-vis   Env-8:p.283(42)
secrète avec laquelle elle portait de grands  malheurs .  Mais, malgré les explications qu'i  Env-8:p.231(36)
er en ne lui pardonnant pas sa misère ou ses  malheurs .  Malgré son continuel oubli du prés  RdA-X:p.672(23)
e détruisit, et fut la cause première de mes  malheurs .  Mon père mourut en laissant une fo  Med-9:p.548(.6)
ommettrions douze crimes, nous ferions douze  malheurs .  Ne livrerions-nous pas à la misère  Mem-I:p.271(.7)
 arme !... à quoi cela sert-il ? à faire des  malheurs .  Ne te sers dans aucun cas de ton c  SMC-6:p.547(.6)
ntendue, qui causa le plus grand de tous les  malheurs .  Nous ne supportâmes ni l'un ni l'a  CdV-9:p.867(20)
artie de campagne pour décider d'effroyables  malheurs .  On y court à la voix présomptueuse  Gob-2:p.996(36)
 une mansarde d'artiste, console de bien des  malheurs .  Or, Montefiore et Diard étaient de  Mar-X:p1040(22)
encontrée par Paccard à qui elle raconta ses  malheurs .  Paccard, le bras droit, le séide d  SMC-6:p.587(26)
tus, fut-elle la cause innocente de bien des  malheurs .  Par suite de son peu d'esprit et d  Rab-4:p.282(33)
ussa encore, dérivèrent pour Diard de grands  malheurs .  Peut-être y a-t-il des enseignemen  Mar-X:p1072(.4)
rait donc rien ! »     Et Lucien raconta ses  malheurs .  Quand il eut achevé ce poème par u  I.P-5:p.557(11)
, et où elle prend les contrariétés pour des  malheurs .  Quelle force conciliatrice, quelle  CdM-3:p.551(13)
fut l'homme le plus heureux en apprenant ces  malheurs .  Si Clémence eût appartenu à quelqu  Fer-5:p.807(27)
n.  Vous finiriez par causer les plus grands  malheurs .  Si vous êtes un excellent notaire,  F30-2:p1153(26)
tion dans laquelle je n'aurais, moi, que des  malheurs .  Tes déductions froides, systématiq  CdM-3:p.534(.3)
ternité !...  Tu as été la cause de bien des  malheurs .  Ton oeuvre porte le caractère de t  Phy-Y:p1068(30)
ai récompensé trop tard son dévouement à mes  malheurs .  Tu vois, mon enfant, que la faible  Bal-I:p.127(32)
 par sa femme, il lui était survenu bien des  malheurs .  Un instrument sur lequel il compta  Gam-X:p.513(38)
les choses sublimes et qui explique bien des  malheurs .  Vous êtes une de ces âmes angéliqu  Béa-2:p.789(16)
 sans le vouloir, condamnée à d'irréparables  malheurs .  Vous pouvez me blâmer d'y chercher  DdL-5:p1017(13)
iait en causant le soir, et en déplorant ses  malheurs .  « Vous êtes encore belle, vous pou  SMC-6:p.628(.5)
de leur nature, sans avoir à en craindre les  malheurs . [. . . . . . . . . . . . ]           eba-Z:p.798(34)
t le seul baume qui pût me faire oublier mes  malheurs . »     Deux grosses larmes roulèrent  CoC-3:p.359(31)
onnaissez pas, je le crois, l'étendue de mes  malheurs . »     Victurnien expliqua son affai  Cab-4:p1044(16)
  — Oui, mais les chagrins, les enfants, les  malheurs ...     — Ah ! permettez-moi de mettr  Phy-Y:p1200(13)
 et lui dit : « Mais, capitaine Bluteau, mes  malheurs ...     — Ne m'appelez pas le capitai  Med-9:p.575(32)
ns les lampes... et surtout ne faites pas de  malheurs ... vous arrangerez les restes du des  P.B-8:p.117(41)

malheureusement
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 s'y ébrèche.     Oh ! Adolphe, tu es arrivé  malheureusement  à cette saison si ingénieusem  Pet-Z:p..65(27)
satisfaire l'orgueil qu'elle avait contribué  malheureusement  à développer dans cette jeune  Bal-I:p.118(39)
ent un danger.  La cuisinière vint annoncer,  malheureusement  à haute voix, que Monsieur n'  Bet-7:p.267(12)
it beaucoup La Billardière, car il a coopéré  malheureusement  à l'affaire de Quiberon et a   Emp-7:p1011(17)
espect.  Ces opinions, Victurnien les poussa  malheureusement  à l'extrême, excité par la lo  Cab-4:p.986(12)
x et les chagrins du comte avaient contribué  malheureusement  à le priver des avantages néc  Deb-I:p.749(11)
, sur les derrières des alliés, et allaient,  malheureusement  à l’insu de l’Empereur, dégag  Ten-8:p.494(36)
ui nous les fait rendre heureux, qui les met  malheureusement  à même notre coeur ?... »      M.M-I:p.604(37)
e dans la troisième partie de cette Étude, «  malheureusement  à toutes les époques des écri  Cat-Y:p.172(25)
Quelque petites que soient ces misères, j'ai  malheureusement  appris qu'il n'y a pas de pet  Pet-Z:p.116(27)
orentin courut sur la Promenade, et y arriva  malheureusement  assez à propos pour apercevoi  Cho-8:p1158(.1)
rges qui a fait la guerre à la Porte, et qui  malheureusement  au lieu de l'enfoncer s'est e  Deb-I:p.780(.4)
mme pour prolonger la douceur de ce moment.   Malheureusement  au milieu d'eux Mme du Gua vo  Cho-8:p1015(30)
is, de se voir remercié comme radoteur, aura  malheureusement  aux yeux de certaines gens lo  FdÈ-2:p.264(28)
e viens d'interroger ce jeune homme, et il a  malheureusement  avoué...     — Quoi ?...       Env-8:p.403(32)
 cette jolie petite ville.  Depuis 1830 on a  malheureusement  bâti plusieurs maisons en deç  U.M-3:p.769(21)
dit-on, dans l'impénitence finale où meurent  malheureusement  beaucoup de beaux génies, à q  MdA-3:p.387(13)
s caractères soient exceptionnels, il existe  malheureusement  beaucoup trop de Rosalies, et  A.S-I:p.984(.8)
désir que tu as de le tenir secret.  Tu n'as  malheureusement  besoin ni de mère ni de soeur  Mem-I:p.371(29)
us dans son bon sens, il a le délire.  C'est  malheureusement  bientôt fini.     — D'ailleur  Pon-7:p.655(.7)
.  Il m'a promis de venir après sa journée.   Malheureusement  ce fichu bonhomme a commis ce  PGo-3:p.258(.9)
ogé.  J'ai partagé avec lui ce que j'avais.   Malheureusement  ce n'était pas grand-chose, d  CoC-3:p.345(25)
drais pouvoir t'y envoyer à ma place !     —  Malheureusement  cela ne se peut pas, dit Lisb  Bet-7:p.199(31)
ets physiques.  Le prophète voit et déduit.   Malheureusement  ces espèces d'affinités sont   RdA-X:p.723(10)
as longtemps à vivre, le mariage le tue.      Malheureusement  cet ouvrage a quelques imperf  Pie-4:p..26(18)
de Dancourt et l'épigramme de Beaumarchais.   Malheureusement  cette corruption cachée sous   Cab-4:p.987(37)
agent de change, disait le percepteur.     —  Malheureusement  cette petite fille qu'il a so  U.M-3:p.802(10)
a maladie de Pierrette, quoique naturelle et  malheureusement  commune, effraierait les orei  Pie-4:p.147(25)
enant combien vous êtes aimé.  Si je vous ai  malheureusement  compris, si vous n'avez pour   DdL-5:p1025(40)
défend d'être fait mourir, comme on en avait  malheureusement  contracté l'habitude.  Mais i  Med-9:p.526(35)
’absurdité.  Chacun sait trop bien qu’il est  malheureusement  dans la nature masculine de n  PGo-3:p..45(25)
cette ruine de la littérature moderne, étant  malheureusement  dans le droit des gens, quoi   Lys-9:p.961(25)
semblable à celui de la magnifique grille si  malheureusement  démolie à Paris et qui entour  Pay-9:p.162(.1)
êtes femmes, et c'est nous autres qui sommes  malheureusement  des fils de Samaritaines... "  Phy-Y:p1201(.4)
bbé Gudin.     — Mais mademoiselle recherche  malheureusement  des plaisirs qui tuent, repri  Cho-8:p1051(37)
nt, la bête noire du beau-père.  Oscar était  malheureusement  doué d'une dose de sottise qu  Deb-I:p.761(39)
Grande-Aumônerie faisait et défaisait tout.   Malheureusement  elle ne faisait ni ne défaisa  Emp-7:p1096(15)
de la prendre désormais sous sa protection.   Malheureusement  en arrivant sur le perron, le  Cho-8:p1055(.6)
u reconnaître; mais la mort de son fils, tué  malheureusement  en duel, l'a contraint à la p  Aub-Y:p..91(40)
nq familles, et Boirouge-Chandier avait péri  malheureusement  en faisant une expérience chi  eba-Z:p.394(22)
ier en diable, quoique maire de Paris, resta  malheureusement  en position plus longtemps qu  Bet-7:p.211(39)
tre; mais ce malheureux dîner se prolongeait  malheureusement  en raison de la vétusté des m  Lys-9:p.979(23)
ie politique.  Ces trop célèbres scènes sont  malheureusement  encore entre les compartiment  Pie-4:p..23(36)
tout hasard, et rencontrent une occasion qui  malheureusement  encourage cette ignoble spécu  Emp-7:p.974(.4)
evalier.  Notre curé, l'abbé Fargeau, ne m'a  malheureusement  enseigné que l'écriture, la l  eba-Z:p.641(38)
la Désoeuvrance et des partisans de Max, qui  malheureusement  étaient capables de commettre  Rab-4:p.423(22)
t ses privilégiés un ferment de jalousie qui  malheureusement  eut son action.     Par une b  U.M-3:p.791(28)
s par son beau-frère allait lui échapper, et  malheureusement  Ève, en s'apercevant de ce mo  I.P-5:p.582(16)
nie mêlée d'aigreur.     — Parbleu ! j'en ai  malheureusement  fait beaucoup trop... d'actio  Deb-I:p.886(19)
ge; mais sa mère était catholique, elle en a  malheureusement  fait un chrétien. »     Cette  FdÈ-2:p.332(26)
écria : Nolo coronari !     Mais nous sommes  malheureusement  forcés de reconnaître une tri  Phy-Y:p1081(28)
tenir du ciel, dont il se soucie aujourd'hui  malheureusement  fort peu; je dis malheureusem  Med-9:p.433(35)
 payait pour le mauvais.  Ce contresens sera  malheureusement  fréquent tant que les hommes   PGo-3:p.182(31)
    « Vos mots charmants, madame, ne peuvent  malheureusement  guérir ni les plaies de l'Éta  Cat-Y:p.277(14)
uceur.     — Sortons ! répondit-il.  Je suis  malheureusement  habitué à voir souvent de sem  Lys-9:p1015(34)
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re...  Je suis allé chez le médecin juif, et  malheureusement  Halpersohn est absent; il ne   Env-8:p.352(17)
, peut-être aurait-il obtenu davantage; mais  malheureusement  i, avait assez de supériorité  Lys-9:p1007(29)
les fautes commises par des employés, en qui  malheureusement  il avait placé sa confiance,   Bet-7:p.347(26)
s avait fait quelques belles expériences que  malheureusement  il dédaignait, ses efforts av  RdA-X:p.732(12)
e nerveuse, Juana l'aurait sans doute aimé.   Malheureusement  il était le type de ces mérid  Mar-X:p1078(25)
acquis aux Popinot ! »     Fraisier sortit.   Malheureusement  il ne rencontra pas Gaudissar  Pon-7:p.760(37)
and même M. le docteur se serait trouvé ici,  malheureusement  il serait toujours arrivé tro  SMC-6:p.817(16)
nsations peuvent passer pour complètes; mais  malheureusement  il y a des compensations de t  Phy-Y:p1186(.5)
avirons qui cassent la tête aux noyés, quand  malheureusement  ils remontent sur l'eau; il l  PCh-X:p..65(42)
 la force de l'eau vaporisée, une Française,  malheureusement  inconnue, avait la gloire de   Phy-Y:p1166(11)
t, il n'y a qu'une maladie... et qu'elle est  malheureusement  incurable. »     Cette plaisa  Req-X:p1109(35)
irecteur, qui tâcha de me guérir d'une manie  malheureusement  invétérée, en me racontant da  L.L-Y:p.603(28)
u dans ton sac par année, maintenant ?     —  Malheureusement  je ne suis encore connu que d  Rab-4:p.318(.5)
 tout pour lui, car c'est son argent ! »      Malheureusement  Joseph ignorait entièrement l  Rab-4:p.338(.6)
.  L'amour de David pour sa femme en retarda  malheureusement  l'éducation, il n'osa pas lui  I.P-5:p.561(23)
ait le coeur tendre, facile à émouvoir, mais  malheureusement  l'émotion durait peu et consé  MNu-6:p.354(43)
rt.  Pour bien connaître une dévote, il faut  malheureusement  l'épouser ! »     Mlle de Wat  A.S-I:p1019(41)
l'argent, ce qui constitue une escroquerie.   Malheureusement  l'escroquerie et souvent le c  Pon-7:p.588(25)
re à la marquise, avec des mots pareils, que  malheureusement  la Cour n'épargne à personne,  Emp-7:p1070(20)
ua leur masse et put entrevoir le chef, dont  malheureusement  la figure était entièrement c  Cho-8:p.935(22)
Jamais homme n'eut un pareil triomphe.  Mais  malheureusement  la Parole, espèce d'arme à bo  A.S-I:p.998(31)
faire anticiper les maisons sur le fleuve !   Malheureusement  la peinture de genre n'exista  Cat-Y:p.206(10)
e est particulier aux figures méridionales.   Malheureusement  la petite Mme Schontz tendait  Béa-2:p.918(28)
us le sont les intérêts de Mlle Gamard; mais  malheureusement  la religion peut souffrir de   CdT-4:p.238(.9)
it soin de l'orpheline comme de son enfant.   Malheureusement  la veuve du commissaire-ordon  PGo-3:p..59(43)
 maîtresse, un misérable sans coeur ni âme.   Malheureusement  le commerce que fait Matifat   I.P-5:p.502(30)
ce petit mot l'a rendu presque fou de joie.   Malheureusement  le désir de faire oublier Mme  Béa-2:p.848(39)
Paris dans l'intention de la voir, et arriva  malheureusement  le jour où la baronne mourut.  L.L-Y:p.596(24)
ule elle-même que le bonhomme était au lit.   Malheureusement  le médecin de Nemours avait d  U.M-3:p.911(36)
ais la coalition finira par nous écraser, et  malheureusement  le seul général qui puisse no  Cho-8:p.929(20)
rêtait au ridicule.  Le temps, qui change si  malheureusement  les figures à traits fins et   P.B-8:p..90(.7)
ie de ne pas vous prodiguer inutilement; car  malheureusement  les hommes vous estiment en r  Lys-9:p1089(26)
 nous est citée comme parfaite, ont vu finir  malheureusement  leurs amours.  Cette apparent  RdA-X:p.681(24)
our huit jours », répliqua le professeur qui  malheureusement  m'entendit.     Lambert repri  L.L-Y:p.619(15)
ès de Lambert, et se mit à causer avec lui.   Malheureusement  ma mémoire, quoique fort éten  L.L-Y:p.595(18)
source des gens faibles; or les faibles sont  malheureusement  méprisés par une société qui   Lys-9:p1089(.7)
 voulait à ma pauvre bijouterie littéraire.   Malheureusement  mes amis, qui prennent ma glo  Lys-9:p.944(16)
t vous en donnera tant que vous en voudrez.   Malheureusement  mes fonds sont engagés pour q  CéB-6:p.221(32)
es transformèrent en vérités ces paroles qui  malheureusement  n'étaient pas des hypothèses,  DFa-2:p..71(.1)
insouciance de Caroline à ce travail obstiné  malheureusement  nécessaire qui consumait les   DFa-2:p..23(40)
reffe offrait alors un de ces spectacles que  malheureusement  ni les législateurs, ni les p  CoC-3:p.369(18)
gle, mon père, et sans bornes, mon bon père,  malheureusement  nos ressources pécuniaires so  Bet-7:p.292(24)
s finit toujours par faire à l'étranger.      Malheureusement  nous sommes forcés d'avouer q  Phy-Y:p1144(16)
pour les Indes ! s'écria Cérizet.  Et il m'a  malheureusement  obligé d'engager tout dans le  SMC-6:p.566(36)
ie n'est d'ailleurs applicable ni à moi, qui  malheureusement  offre un exemple du contraire  Lys-9:p1164(16)
 s'élève alors dans les sphères célestes, et  malheureusement  on n'y reste pas assez longte  Mem-I:p.306(40)
uoi n'êtes-vous pas en mesure ? » à laquelle  malheureusement  on ne peut rien répondre.  Ai  I.P-5:p.596(.2)
ette façade, travaillées dans ce goût et qui  malheureusement  ont été détruites, amusaient   Cat-Y:p.258(20)
 dirigé contre elle et contre Julliard, j'ai  malheureusement  oublié qu'il y a toujours un   Pie-4:p..90(18)
 qui rappelle une belle maxime de politique,  malheureusement  oubliée par Montcornet, comme  Pay-9:p..69(29)
, Tyr, Memphis, la Perse, l'Inde ne nous ont  malheureusement  pas laissé sur leurs civilisa  AvP-I:p..11(26)
sublime, et les circonstances ne lui avaient  malheureusement  pas manqué.  À treize ans, La  Ten-8:p.534(43)
quer.  Quant à la ruine d'Octave, ce n'était  malheureusement  pas une fable.     M. de Roux  Fir-2:p.149(.7)
uvenir de ses enseignements.  Si, à la honte  malheureusement  passagère qui avait saisi Osc  Deb-I:p.831(31)
 raison, en essayant une méthode qu'il n'est  malheureusement  permis qu'aux gens riches de   Adi-X:p.985(21)
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uand il a des qualités, elles sont exquises;  malheureusement  personne ne l'observe.  Il a   eba-Z:p.484(18)
 l'ancien esprit de notre joyeux pays; mais,  malheureusement  peu de maisons protestent, et  AÉF-3:p.674(.7)
ui devaient préparer cette nuit de massacres  malheureusement  plus favorable que fatale au   Cat-Y:p.212(37)
ses que les désastres de 1814 ont rendues si  malheureusement  populaires en France.  La Fos  Med-9:p.482(35)
ès jolie sous-préfecture, reprit Desroches.   Malheureusement  pour Cérizet, le pouvoir n'a   HdA-7:p.781(31)
ertaine de son empire qu'elle ne songea pas,  malheureusement  pour elle et pour ce célibata  Rab-4:p.403(28)
rent leur destinée à la Restauration et que,  malheureusement  pour elle, elle mit avec Mart  FdÈ-2:p.290(25)
retombassent à la charge de Métivier.  Mais,  malheureusement  pour la gloire de ce jeune Fi  I.P-5:p.609(11)
et qui parfois sont le résultat de qualités,  malheureusement  pour la société, sans issue.   Pay-9:p.112(43)
lle, ce serait une de ces monstruosités qui,  malheureusement  pour les maris, sont très rar  Phy-Y:p1147(13)
retire et qu'un homme médiocre le remplace.   Malheureusement  pour les nations, aucun homme  Emp-7:p.910(31)
rribles conclusions de la consultation, qui,  malheureusement  pour les Rogron, fut rédigée   Pie-4:p.147(14)
oi. »     Ce fut une myriade de pensées, et,  malheureusement  pour Louise, elle s'y laissai  I.P-5:p.677(27)
pour attaquer Goliath de Guise.  Votre père,  malheureusement  pour lui bon catholique, est   Cat-Y:p.220(31)
ans une existence sans dignité sur laquelle,  malheureusement  pour lui, l'amour a jeté ses   I.P-5:p.579(27)
affaire de Walcheren explique cet homme qui,  malheureusement  pour lui, n'était pas un gran  Ten-8:p.553(.9)
rès sept ans de bonheur sans nuages, Goriot,  malheureusement  pour lui, perdit sa femme : e  PGo-3:p.124(23)
garda Marguerite avec attendrissement; mais,  malheureusement  pour lui, Pierquin resta nota  RdA-X:p.806(37)
temps, je l'éprouve.  Oui, ma chère cousine,  malheureusement  pour moi, le moment des illus  EuG-3:p1186(21)
urat, et qui décida le gain de la bataille.   Malheureusement  pour moi, ma mort est un fait  CoC-3:p.323(19)
ieur, je n'ai encore que cinquante-cinq ans,  malheureusement  pour moi, répondit le comte d  DFa-2:p..78(.4)
votre parole d'honnête femme, car vous êtes,  malheureusement  pour moi, une honnête femme,   Bet-7:p..62(30)
mpe ne s'arrêterait peut-être pas.  Je suis,  malheureusement  pour moi, une Hulot et non pa  Bet-7:p.278(23)
s qui vont tous figurer dans cette histoire,  malheureusement  pour nos moeurs politiques, b  Dep-8:p.719(21)
 Mme Roguin, la femme d'un notaire qui a eu,  malheureusement  pour notre corps, une si crue  Mus-4:p.741(22)
politique assez adroite, si elle n'avait pas  malheureusement  pour résultat infaillible de   Phy-Y:p1147(36)
, qui le nomma procureur général en Italie.   Malheureusement  pour sa carrière, Lechesneau   Ten-8:p.626(33)
très fort ! » fut adopté par le pays.  Mais,  malheureusement  pour sa femme, ce mot est un   V.F-4:p.929(.6)
 se porta sur cet homme dont le génie était,  malheureusement  pour sa gloire, appréciable s  M.M-I:p.641(21)
s'il écrivait...     FEMME A, avec chaleur :  Malheureusement  pour vous, monsieur, quelques  Phy-Y:p1092(30)
e, le dévouement acquis, et dont la position  malheureusement  précaire soit de plain-pied a  Pon-7:p.665(.3)
tre deux géants, la Saint-Barthélemy n'y fut  malheureusement  qu'une blessure.  Souvenez-vo  Cat-Y:p.452(43)
e dernier regard qu'il jeta sur Julie prouva  malheureusement  que depuis le moment où la sy  F30-2:p1092(39)
 ami, mais ma raison en a cinquante, et j'ai  malheureusement  ressenti dans un autre moi-mê  M.M-I:p.538(28)
s avoir pu chasser les sinistres pensées, si  malheureusement  réveillées dans son coeur par  PCh-X:p.284(30)
e celle que tu as pour Wenceslas, ne calcule  malheureusement  rien, elle est toute à ses pr  Bet-7:p.288(23)
es.  Mais, disons-le, cet Allemand compromit  malheureusement  sa magnifique découverte par   U.M-3:p.821(41)
e italien connu; mais il est sourd, et finit  malheureusement  sa vie, privé de ce qui la lu  Gam-X:p.468(22)
!     — Pauvre garçon ! dit Bianchon, il est  malheureusement  sans fortune, et il se démène  Int-3:p.443(15)
 affichages inédits, à toutes les manoeuvres  malheureusement  si communes au fond des provi  Pay-9:p.134(25)
bserver les moindres démarches de cet homme,  malheureusement  si distrait ?     « Si matame  I.P-5:p.620(41)
fabrique avait été brûlée par un ces hasards  malheureusement  si fréquents en temps de guer  Aub-Y:p..98(20)
e ces immenses domaines, auxquels nous avons  malheureusement  si peu songé; mais mon séjour  Mem-I:p.224(.2)
énie, reprit-il, est un vol que la loi prend  malheureusement  sous sa protection.  Des gens  EuG-3:p1094(36)
 un nouveau geste de dénégation, nous sommes  malheureusement  sûrs de les trouver; la forêt  Ten-8:p.575(23)
rent, celui d'une cohabitation insensée dont  malheureusement  tant d'exemples existent, à P  Mus-4:p.751(26)
yal, ce brave et très sot gentilhomme, à qui  malheureusement  tant de riches ressemblent, d  Béa-2:p.895(28)
vissante de l'inconnu; mais, heureusement et  malheureusement  tout à la fois, les aigles et  Ven-I:p1052(14)
elle sera par ses préparations avant d'être,  malheureusement  tout en lui fut personnel : i  MdA-3:p.386(25)
me pour elle.     « Monsieur, dit Pons, j'ai  malheureusement  toutes mes facultés, car je s  Pon-7:p.697(22)
cela serais-je venu si promptement ?  Il est  malheureusement  très beau, ce terrible articl  I.P-5:p.452(39)
au-père; mais en France, la magistrature est  malheureusement  très spirituelle et conséquen  U.M-3:p.851(18)
geoisie, et lui a livré la France.  Un fait,  malheureusement  trop commun aujourd'hui, l'as  Pay-9:p.180(28)
dés par la passion, égarés par des cupidités  malheureusement  trop communes... »     La mar  Int-3:p.465(10)
a hotte, la houe et l'éventaire; s'il existe  malheureusement  trop de créatures vulgaires p  Phy-Y:p.924(29)
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elle fait horreur.  Cet arrêt implacable est  malheureusement  trop juste pour que les vieil  CdT-4:p.207(.5)
parler : non qu'elle fût bavarde, elle avait  malheureusement  trop peu d'idées et savait tr  V.F-4:p.870(14)
ue les espions eurent en leurs instructions,  malheureusement  trop précises.  Dans le doute  Mus-4:p.683(24)
xpressions pour des étrangers, elles étaient  malheureusement  trop sensibles pour ceux qui   RdA-X:p.814(37)
 qu'est devenue l'héroïne de cette histoire,  malheureusement  trop véridique dans ses détai  Pon-7:p.763(33)
iel.     — C'est l'expression d'un sentiment  malheureusement  trop vrai », répondit Loustea  Mus-4:p.679(.6)
 est bon d'aller jusqu'à la fin de ce drame,  malheureusement  trop vrai, dont l'historien n  P.B-8:p..40(.5)
e beaucoup d'hommes comme vous, et il y en a  malheureusement  trop, tout gouvernement y ser  Mus-4:p.681(42)
ccession, et vous êtes l'héritier; il y a là  malheureusement  un crime.  Ce crime a précédé  SMC-6:p.769(37)
cela ! " que je disais à Olympe.     — C'est  malheureusement  un état, dit Josépha.     — E  Bet-7:p.382(31)
ne; il adore la ligne droite, il aime encore  malheureusement  un peu trop la courbe; mais s  PLM-Y:p.502(43)
uverneur était son oncle maternel et j'ai lu  malheureusement  une lettre par laquelle il le  Int-3:p.484(.3)
ts.  Une famille peut devenir une nation, et  malheureusement  une nation peut redevenir une  U.M-3:p.783(30)
raconter ?  Mais la célébrité du dénouement,  malheureusement  vrai; mais tout ce qu'il pour  Aba-2:p.500(.6)
euse passion.  La marquise d'Aiglemont avait  malheureusement  vu trop de ces gestes, entend  F30-2:p1209(42)
Napoléon n'ont pu établir : le crédit. »      Malheureusement  Xavier considérait les vrais   Emp-7:p.913(29)
 supposer leurs petitesses chez les autres.   Malheureusement , à la fin de la deuxième anné  PGo-3:p..69(19)
onsidération en faisant une grande fortune.   Malheureusement , au moment où chacun l'oublia  Ten-8:p.508(.5)
e échelle, grandement.  Il joua beaucoup, et  malheureusement , au whist, le jeu à la mode.   Cab-4:p1020(27)
ffets de la mort du docteur Minoret, et qui,  malheureusement , avait raison.  Le lendemain   U.M-3:p.911(25)
l'amertume que vous jetteriez dans ma vie; —  malheureusement , c'est des chansons !...  Mai  Phy-Y:p1098(25)
aujourd'hui malheureusement fort peu; je dis  malheureusement , car le dogme de la vie à ven  Med-9:p.433(36)
es lettres, de chastes ordonnances de police  malheureusement , car tout le monde désirerait  eba-Z:p.501(17)
 avoir dû les enchantements d'un rêve; mais,  malheureusement , ce n'est plus la rivière de   SMC-6:p.790(26)
 avoir dû les enchantements d'un rêve; mais,  malheureusement , ce n'est plus la rivière de   SMC-6:p.820(27)
ée sur le vif dans ses plus légers détails.   Malheureusement , ce portrait ne corrigera per  Bet-7:p.188(30)
 aujourd'hui la poudre à canon d'autrefois.   Malheureusement , cet arrangement était pris q  FdÈ-2:p.346(.6)
ng et d'amour, un drame de l'école moderne.   Malheureusement , cette conviction, ce dramati  Fer-5:p.796(13)
 cent le rachat de ses titres avec Cérizet.   Malheureusement , cette infâme spéculation n'e  P.B-8:p.144(13)
 dit-il, vous êtes grand !     — Je me meurs  malheureusement , cher Théodore.  Si je mourai  Cat-Y:p.347(29)
 venait de couper Mme d'Espard et Châtelet.   Malheureusement , chez lui, les jouissances de  SMC-6:p.436(31)
e comparable à ce chef-d'oeuvre; car il est,  malheureusement , dans la nature humaine de fa  Pon-7:p.514(41)
nque à cette femme qu'un parterre attentif.   Malheureusement , dans les époques tourmentées  SdC-6:p.989(19)
nier seuls disaient : « Nous réussirons ! »   Malheureusement , de jour en jour, le visage d  RdA-X:p.794(24)
e Hulot, et disparut en disant : À bientôt.   Malheureusement , de la rue Plumet, pour aller  Bet-7:p.331(20)
ient en apparence vaincu les partis.  Enfin,  malheureusement , depuis quelques années le go  Emp-7:p.922(39)
t pour ne rentrer qu'à minuit ou une heure.   Malheureusement , depuis un an, me voilà sans   Bet-7:p.149(28)
ne afin de les opposer au connétable.  Mais,  malheureusement , Diane et le connétable étaie  Cat-Y:p.197(43)
icitèrent d'une semblable acquisition.     «  Malheureusement , dit M. Bonnet, il existe ent  CdV-9:p.823(11)
pour arriver à l'oreille de Gobenheim.     —  Malheureusement , Dumay, j'ai la presque certi  M.M-I:p.499(25)
 réelles, et non des souvenirs historiques.   Malheureusement , en France, la noblesse, enco  DdL-5:p.929(.1)
de la Chambre profiteront à une volonté qui,  malheureusement , est tout dans la politique.   Dep-8:p.810(42)
 !     — Tu as fait ton devoir...     — Mais  malheureusement , et malgré l'avis jésuitique   SMC-6:p.803(15)
e...     — Une idée à laquelle 1814 a touché  malheureusement , et que la monarchie doit reg  Pay-9:p.127(25)
tiques, répondit le procureur général.     —  Malheureusement , fit observer Camusot, il est  SMC-6:p.729(38)
s lois de Swedenborg sévèrement appliquées.   Malheureusement , il a peu de juges.  Les inex  PLM-Y:p.505(12)
u, mais il comptait sur Mme Vatinelle à qui,  malheureusement , il devait toutes ses infortu  Pon-7:p.669(.7)
ère en lui couvrant la bouche d'un mouchoir;  malheureusement , il m'aperçut, sa figure paru  Aub-Y:p.117(43)
 de ces vierges modestes et recueillies que,  malheureusement , il n'avait su trouver qu'en   MCh-I:p..53(17)
t roquet littéraire ... pardon, je m'arrête,  malheureusement , il n'existe pas, dans la rép  eba-Z:p.501(15)
é, pour rendre service à mes jeunes maîtres;  malheureusement , j'ai commencé mon jeu trop t  Ten-8:p.562(38)
ades gardèrent un profond silence; mais moi,  malheureusement , je me mis à rire après les a  AÉF-3:p.708(.7)
 répondit-il avec un mouvement de tristesse,  malheureusement , je ne suis pas le duc de Sor  Mem-I:p.247(.9)
ble.  Vous m'appartenez, car vous souffrez.   Malheureusement , je viens sans doute augmente  U.M-3:p.971(.6)
un mode quelconque d'écrémer la population.   Malheureusement , la Bible, si claire sur tout  Phy-Y:p.921(29)
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mes d'élite qui fourmillent dans ses cités.   Malheureusement , la partie la plus considérab  Mas-X:p.577(43)
 Je me moque bien de l'abbé Troubert ! »      Malheureusement , le baron de Listomère, homme  CdT-4:p.230(.1)
ncs net, vous serez encore récompensé. »      Malheureusement , le digne juge de paix et Ade  Pay-9:p.150(13)
s avoir pris part aux périls de MADAME, qui,  malheureusement , le renvoya lorsque tout paru  SdC-6:p.955(22)
 me criant : « Restez, restez, Félix !     —  Malheureusement , lui dis-je, M. de Chessel a   Lys-9:p1073(42)
 ?  Mon Dieu ! que cherche-t-il donc ?     —  Malheureusement , ma mère Marguerite, s'il a t  RdA-X:p.786(13)
entement cours à la bourse littéraire.     —  Malheureusement , madame, je ne parle que de c  eba-Z:p.489(16)
écria Esther.  Laissez-moi m'habiller.     —  Malheureusement , mademoiselle, il faut que je  SMC-6:p.580(43)
 raison, j'avais manqué de dévouement.     —  Malheureusement , monsieur, ce pauvre Arthur v  Béa-2:p.939(24)
les, à les examiner, en disant d'un ton qui,  malheureusement , n'a pu être noté : « Pauvre   CdT-4:p.187(16)
bine à sa mère accuseront une situation qui,  malheureusement , ne sera pas neuve pour quelq  Béa-2:p.844(43)
 qui cherche sa massue dans le Tribunal, où,  malheureusement , nous avons quelques épées de  Int-3:p.468(13)
ble fit reprendre du service à Philippe qui,  malheureusement , obtint en 1835, un régiment   Rab-4:p.540(10)
 Hochon, peut-il répéter des niaiseries qui,  malheureusement , ont coûté le repos à ma pauv  Rab-4:p.422(13)
r.  Et en effet, le petit tailleur se trouva  malheureusement , par suite de son existence r  Pon-7:p.691(.5)
emanda Mme de Montcornet.     — Non, madame,  malheureusement , répondit le curé.  Le pauvre  Pay-9:p.114(31)
rra reprendre son service ?  Car le théâtre,  malheureusement , ressemble aux diligences qui  Pon-7:p.652(13)
pouvait qu'adorer, l'accabla par un mot qui,  malheureusement , se répéta comme toutes les j  M.M-I:p.617(11)
ion qu'elles publiaient nos secrets...     —  Malheureusement , tout est inutile, répliqua l  Bet-7:p.352(42)
embres.  On ne raisonne pas (je l'ai trop su  malheureusement  !) les passions.  Les gens pa  Bet-7:p.394(31)
rame où le père de notre président a péri si  malheureusement .     — Il vous serait plus fa  Dep-8:p.791(14)
s tout ce qu'il mit de désespoir dans le mot  malheureusement .  Ah ! ma chère, il sera, cer  Mem-I:p.247(11)

malheureux
QUOI LA FEMME D'UN SAVANT EN US     EST BIEN  MALHEUREUSE      « Eh bien, adieu ! garde le f  eba-Z:p.558(.8)
ire alors, ç'a été de lui sauver la vie.  La  malheureuse  a eu vingt ans de travaux forcés   Pon-7:p.642(29)
éteint, une jeune femme pure, irréprochable,  malheureuse  à ses côtés, vouée aux angoisses   Lys-9:p1011(38)
Ah ! monsieur Godefroid, ne parlez pas de la  malheureuse  affaire de mon Auguste.  Moi, je   Env-8:p.408(28)
notaire, qui gardaient chez eux, comme cette  malheureuse  affaire l'a prouvé, huit cent mil  SMC-6:p.827(.2)
ue monsieur doit s'en prendre de toute cette  malheureuse  affaire.  Nous perdrons nos viage  Pon-7:p.544(.3)
uence ou de la beauté que dans la solitude.   Malheureuse  au grand jour, elle aurait été ra  RdA-X:p.677(34)
 une femme de trente-six ans.  En se sentant  malheureuse  au milieu du monde et de ses fête  MCh-I:p..77(.3)
e suis aussi heureuse maintenant que j'étais  malheureuse  auparavant.  Cette bastide, qui d  Mem-I:p.323(33)
r comme une corde de harpe jetée au feu.  La  malheureuse  avait fait deux arcs-boutants de   Mus-4:p.692(.6)
us lui répondez.  Vous ne pouvez jamais être  malheureuse  avec le duc, tout le monde vous a  M.M-I:p.662(24)
le avait le dégoût de la vie.  Elle a été si  malheureuse  avec sa mère, qui la battait, qui  I.P-5:p.413(.6)
romis pour elle; puis combien elle avait été  malheureuse  avec un célèbre ambassadeur, heur  SdC-6:p.966(22)
 car il fallait le secours de deux bras à la  malheureuse  aveugle.  Un mois avant la scène,  M.M-I:p.494(21)
ette grande nouvelle.  Deux heures après, la  malheureuse  belle-soeur de Joseph fut conduit  Rab-4:p.537(23)
ù vous ne voudriez pas vous occuper de votre  malheureuse  belle-soeur, donnez-moi l'argent   Rab-4:p.533(25)
d niais de fils devaient contribuer à rendre  malheureuse  cette mère injustement accusée.    Rab-4:p.274(17)
osse comme vous voyez, laide à perpétuité et  malheureuse  comme les pierres...  Voilà mes s  Int-3:p.469(41)
pable de publier une pareille infamie.  « La  malheureuse  commet tout ce qu'elle a écrit !   Mus-4:p.730(27)
er.  Être comtesse et devoir cent écus à une  malheureuse  cordonnière qui a sept enfants !.  CSS-7:p1173(24)
lieu, je ne pleurai pas sur le sort de cette  malheureuse  créature, si brillante aux yeux d  Gob-2:p.988(11)
médée vous trouve bien, et vous ne serez pas  malheureuse  d'être comtesse de Soulas. »       A.S-I:p.993(.2)
ners et des bals, elle fut taxée d'orgueil.   Malheureuse  dans toutes ses tentatives, mal j  CdV-9:p.669(41)
ommencé très jeune l'apprentissage de la vie  malheureuse  de l'homme probe en politique, do  Cat-Y:p.182(31)
e pouvait plus me rendre.     « L'uniformité  malheureuse  de mes jours est rompue, la vie d  Lys-9:p1061(31)
 Elle pleura en me quittant, tant elle était  malheureuse  de ne pouvoir me soigner elle-mêm  AÉF-3:p.682(30)
 ostensiblement son mari.  Bah ! elle est si  malheureuse  de ne rien connaître aux plaisirs  PGo-3:p.198(.8)
moin de la résignation avec laquelle la plus  malheureuse  de ses victimes y supportait sa m  Pie-4:p.139(12)
infâme, maintenant je suis seulement la plus  malheureuse  de toutes.  Permettez-moi de ne r  SMC-6:p.451(34)
t-elle avec un sourire.  Aussi est-elle bien  malheureuse  de votre incrédulité.  Vous ne cr  U.M-3:p.831(10)
es moines qui ont vécu dans l'extase.  Cette  malheureuse  disposition physique et morale es  Rab-4:p.395(.7)
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t-il avec inquiétude.     Lisbeth, déjà bien  malheureuse  du bonheur qui luisait sur la fam  Bet-7:p.448(21)
 dévoré ton coeur, ne leur lègue pas une vie  malheureuse  en échange du bonheur que tu leur  RdA-X:p.722(.3)
vint me voir; je minaudai, je feignis d'être  malheureuse  en ménage, d'avoir des chagrins.   Pet-Z:p.126(31)
 la plus heureuse aux yeux du monde, la plus  malheureuse  en réalité.  Vous allez me trouve  PGo-3:p.156(23)
duchesse de Chaulieu, ma chère, on se trouve  malheureuse  en se voyant des bras maigres; ma  Mem-I:p.211(28)
ées, Agathe ne se regarda plus comme la plus  malheureuse  en voyant combien de distractions  Rab-4:p.431(27)
rer de son mari, dût-elle être dix fois plus  malheureuse  encore, et ne parla plus de ses c  MCh-I:p..84(11)
oche, elle dit quand elles furent seules : «  Malheureuse  enfant, qu'as-tu fait ? pourquoi   M.M-I:p.588(18)
utez-moi bien !  Le coeur d'une pauvre fille  malheureuse  et misérable est l'éponge la plus  PGo-3:p.142(33)
ra, vous tracassera, vous rendra votre fille  malheureuse  et s'il en perd la fortune, il ne  P.B-8:p..76(29)
 elle m'a fait comprendre qu'elle était très  malheureuse  et seule dans la vie, que sans sa  F30-2:p1131(42)
ien.  Elle fut toute la femme, mais la femme  malheureuse  et souffrante, la femme sans cess  Mar-X:p1070(12)
ut-être entendu parler ? non ! cependant une  malheureuse  faillite l'a rendue célèbre.  N'a  AÉF-3:p.714(29)
utre une erreur involontaire au profit d'une  malheureuse  famille qui ne s'en était pas ape  P.B-8:p.125(.9)
avalerie sous Bonaparte, l'héritier de cette  malheureuse  famille.  À mes yeux, monsieur, l  Int-3:p.484(31)
a situation que sa chambre.  Le lit où cette  malheureuse  femme achevait de vivre, fut dres  RdA-X:p.746(14)
nom de Cérizet.  Quand, dans la journée, une  malheureuse  femme au désespoir, sans pain che  P.B-8:p.122(34)
baisa la main qu'il tenait, et regarda cette  malheureuse  femme avec des yeux si étincelant  Cho-8:p1207(31)
ient d'ignorance, et qui rappelèrent à cette  malheureuse  femme combien son pauvre mari se   CéB-6:p.229(28)
xercé quelque vengeance sur le sénateur.  La  malheureuse  femme connaissait assez le dévoue  Ten-8:p.648(41)
ccent, je ne répondis pas, et regardai cette  malheureuse  femme d'un air hébété.     « Mons  Mes-2:p.403(19)
on avec dignité, veuillez prendre soin de la  malheureuse  femme dont la raison me semble en  Bet-7:p.305(10)
ion, remarquez bien ?  Mme Bouju fut la plus  malheureuse  femme du monde précisément parce   eba-Z:p.725(40)
e la police correctionnelle.  Eh bien, cette  malheureuse  femme lui a sacrifié une très bel  DFa-2:p..80(36)
envoyer à sa poursuite dans la campagne.  La  malheureuse  femme n'avait même plus alors l'e  RdA-X:p.689(14)
Claës la gloire et la science.  Aussi, cette  malheureuse  femme n'eut-elle plus une heure d  RdA-X:p.730(39)
e lumière qui lui rougit même le regard.  La  malheureuse  femme ne pensait pas encore au su  F30-2:p1148(18)
t le bourrent de soupe ou de vin.  Voilà une  malheureuse  femme qui a failli tuer son mari.  Med-9:p.467(31)
 ce maudit enfant et les bavardages de cette  malheureuse  femme qui parle sans doute en pat  F30-2:p1198(28)
— Oh ! marier ma fille et mourir !... dit la  malheureuse  femme qui perdit la tête.     — E  Bet-7:p..68(29)
iberté pour se promener et, la veille, cette  malheureuse  femme s'était trompée de dose.  L  Deb-I:p.793(34)
t heures sonnassent.  L'heure expira.  Cette  malheureuse  femme se donna dix minutes, un qu  DdL-5:p1028(38)
n mot qui voulût absolument une réponse.  La  malheureuse  femme surprise envoie requérir so  I.P-5:p.537(.4)
vaise femme, vous serez mauvaise mère. "  La  malheureuse  femme tomba évanouie.  Le mourant  Gob-2:p1006(22)
e avec effroi.  Bientôt, et trop tôt pour la  malheureuse  femme, le cheval arriva trempé de  Pay-9:p.340(37)
lérie.     « Ah ! je ferai tout ! s'écria la  malheureuse  femme.  Monsieur, je me vendrai,   Bet-7:p.328(30)
l a lui sur le coeur de cette si noble et si  malheureuse  femme.  Vous savez qu'alors les m  Env-8:p.284(34)
.  Ni lui ni Juana ne pouvaient se voir, une  malheureuse  frise, bien fâcheusement placée,   Mar-X:p1053(12)
ans, le comte, jaloux de s'illustrer dans la  malheureuse  guerre de religion dont le signal  EnM-X:p.869(36)
toi l'air profond.  Surtout défais-toi de ta  malheureuse  habitude de toucher à tout.  Dans  CéB-6:p.148(.2)
ujours la prendre de biais...  Elle a été si  malheureuse  ici !  — Voyez !... le mobilier e  SMC-6:p.578(40)
As-tu dans l'âme un chagrin d'amour ?  Es-tu  malheureuse  ici ?  Parle ? explique-moi les r  F30-2:p1176(.3)
entretien, et dont l'entretien imprimait une  malheureuse  incertitude aux revenus.  À peine  A.S-I:p.918(14)
peinte, et porte partout les traces de cette  malheureuse  indécision.  Si tu ne te sentais   ChI-X:p.417(38)
.  Coquart, qui rangeait le dossier de cette  malheureuse  instruction, m'a raconté qu'une b  SMC-6:p.800(27)
e, envoyé par Rosalie à la duchesse amena la  malheureuse  Italienne au bal, où Rosalie lui   A.S-I:p1019(18)
 avoir un corps.  Cette larme, la Massimilla  malheureuse  l'attribua, dans son innocence, à  Mas-X:p.579(13)
, avec la jalousie d'une épouse.  Elle était  malheureuse  loin de lui, inquiète pendant ses  Req-X:p1107(17)
s femmes seules connaissent.  Pendant que la  malheureuse  marquise attendait son sort, M. d  Aba-2:p.497(41)
rai point d'hommes quand la fantaisie d'être  malheureuse  me prendra ! " dit-elle en riant.  AÉF-3:p.723(10)
que Alfred de Vandenesse fît horreur à cette  malheureuse  mère, elle était obligée d'enseve  F30-2:p1209(.1)
remiers jours, Brigitte abattit sous elle la  malheureuse  Mme Thuillier par les premiers co  P.B-8:p..36(38)
 Il me semble maintenant que je ne puis être  malheureuse  nulle part. »     Roger tressaill  DFa-2:p..34(23)
ps.  Je vous aime trop pour ne pas être bien  malheureuse  par ces pensées.  Chers enfants,   Gre-2:p.433(32)
cite; elle n'en avait pas joui.  Mais Juana,  malheureuse  par la vertu, comme sa mère était  Mar-X:p1078(.4)
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alheureuse par la vertu, comme sa mère était  malheureuse  par le vice, trouvait à toute heu  Mar-X:p1078(.5)
les maux de la vie à la douleur de te savoir  malheureuse  par moi.  Mais peut-être le démon  L.L-Y:p.667(37)
ent que le baron allait trouver à sa passion  malheureuse  pour Josépha.     Au moment d'ent  Bet-7:p.119(43)
on suivante :     « Telle femme s'est rendue  malheureuse  pour la vie, s'est perdue, s'est   Phy-Y:p.965(.4)
ifier sa position. Camusot, cette affaire si  malheureuse  pour les d'Esgrignon et si perfid  Cab-4:p1076(22)
e en le regardant avec dignité, je suis trop  malheureuse  pour que vous trahissiez ma foi.   M.C-Y:p..24(16)
e bien des choses à dire sur l'état de cette  malheureuse  profession au milieu du dix-septi  eba-Z:p.811(.6)
cation de l'Édit de Nantes ne fut une mesure  malheureuse  qu'à cause de l'irritation de l'E  Cat-Y:p.172(.8)
ons la pauvre enfant à sa destinée ! quelque  malheureuse  qu'elle puisse être, au moins l'a  PCh-X:p.144(19)
femmes, on est plus tard cinquante fois plus  malheureuse  qu'elles...  Eh bien, mon enfant,  Béa-2:p.852(42)
t mon homme; mais depuis sa mort j'ai été si  malheureuse  que j'ai été forcée de les vendre  Med-9:p.393(27)
 de cette instruction, vous eussiez été plus  malheureuse  que vous ne l'êtes avec moi; car   SMC-6:p.783(14)
t pas même un sentiment, c'est une nécessité  malheureuse  qui tient le milieu entre les bes  Phy-Y:p1191(24)
Figurez-vous que c'est une femme, une pauvre  malheureuse  qui y est arrivée hier au soir, à  F30-2:p1199(19)
madame Élisabeth de France, qui fut cette si  malheureuse  reine d'Espagne, et madame Claude  Cat-Y:p.199(33)
lieu du demi-jour de votre chambre, où cette  malheureuse  scène m'a conduit.  Moi seul ai s  Lys-9:p1075(14)
ant, animée, rieuse et spirituelle, la soeur  malheureuse  semblait démentir sa situation ré  Bet-7:p.369(41)
t gâté par le sort, et peut-être serait-elle  malheureuse  si vous ne saviez pas être un pèr  Mem-I:p.334(.4)
iers mois de ton mariage tu pourrais devenir  malheureuse  si, de ton côté, tu ne te soumett  Mem-I:p.302(11)
 la Bibliothèque pour son importance; car la  malheureuse  tendance de notre temps à tout ch  SMC-6:p.827(20)
de la Pèlerine avec une fatale rapidité.  La  malheureuse  turgotine arriva bientôt sur le p  Cho-8:p.951(11)
ur les lèvres de ses deux écolières, dont la  malheureuse  vie avait été pénétrée par lui, q  FdÈ-2:p.279(27)
curé de Saint-Cyr :     CY GÎT     UNE FEMME  MALHEUREUSE ,     morte à trente-six ans,       Gre-2:p.442(38)
e pressant fortement le coeur.  — Sors donc,  malheureuse , ajouta-t-il après un moment de s  Ven-I:p1084(32)
lant ses forces pour parler, elle était bien  malheureuse , allez, mon enfant !  Nasie n'a p  PGo-3:p.258(38)
es plaisirs de ma jeunesse ?  Ah ! pourquoi,  malheureuse , as-tu mené la belle vie d'une Ga  JCF-X:p.318(43)
seule, ruinée par Nathan pauvre, souffrante,  malheureuse , au désespoir; elle n'hésita plus  FdÈ-2:p.371(27)
ouva plus le même Calyste.  Elle observa, la  malheureuse , au lieu de se livrer au bonheur.  Béa-2:p.881(37)
s, à force de sonder les replis de cette vie  malheureuse , comptait-il sur la détresse de l  DFa-2:p..20(34)
avait en effet perdu, de la manière la plus   malheureuse , disaient les gens du monde, une   F30-2:p1202(39)
ans le sel et dans un des poinçons.  " Mais,  malheureuse , dit le juge d'instruction à l'in  Mus-4:p.698(.3)
r le poète qui mène presque toujours une vie  malheureuse , et à qui Dieu réserve sans doute  I.P-5:p.207(11)
  — Ah ! va, mon ami, ta Caroline a été bien  malheureuse , et cet espionnage dont la cause   Pet-Z:p.156(38)
otre fille, qui vous aime autant qu'elle est  malheureuse , et qui aurait bien voulu se nomm  Pet-Z:p.131(30)
os par des soupirs, Julie se réveillait plus  malheureuse , et sentait encore mieux ses doul  F30-2:p1076(42)
mte de Gross-Narp, qui rendait sa fille très  malheureuse , et si la loi lui permettait de d  SMC-6:p.736(23)
bord la pensée saugrenue d'avoir une passion  malheureuse , il tourna pendant quelque temps   MNu-6:p.349(.9)
là-dessus.  Eh bien, ils ont agi comme cette  malheureuse , ils ont ôté à mon père mourant l  eba-Z:p.731(23)
 comme moi, qui aura bien souffert, qui sera  malheureuse , je lui écrirai, je la consolerai  M.M-I:p.571(.7)
, je suis tout occupée de moi.  Je suis bien  malheureuse , je n'ai d'autre refuge que l'Égl  EuG-3:p1189(34)
andonne à ses sentiments ?  Tu m'aurais crue  malheureuse , je ne suis que blessée.  Tu m'as  Pet-Z:p.116(38)
t toute ma vie.  En acceptant une vieillesse  malheureuse , je reposais ma vue sur toi, je t  Deb-I:p.833(.7)
omtesse d'une voix lamentable.  Je suis bien  malheureuse , je suis perdue, mon pauvre père   PGo-3:p.245(16)
ue tu me lègues.  Je vivrai, moi ! je vivrai  malheureuse , je suis réduite à ne plus aimer   FYO-5:p1107(34)
 femme de trente ans, à la femme heureuse ou  malheureuse , le secret de cette contenance él  F30-2:p1126(24)
vécu de sa vie, noble ou infâme, heureuse ou  malheureuse , obscure ou glorieuse, qui ont ép  SMC-6:p.813(42)
it te rappeler près de lui.  Nous te croyons  malheureuse , parce que tu ne participes plus   Adi-X:p1008(39)
h ! lui dis-je, maintenant je te reconnais.   Malheureuse , pourquoi t'es-tu prostituée aux   JCF-X:p.325(10)
, votre fils se trouve dans une situation si  malheureuse , qu'il est impossible à ses amis   Rab-4:p.351(14)
lques gens hardis, il rendait sa femme assez  malheureuse , quoique ce fût la plus belle fem  Rab-4:p.272(12)
ion de tête.     « Je devais mourir jeune et  malheureuse , répondit Julie.  Oui, ne croyez   F30-2:p1090(36)
a maîtresse.  — Il vaut mieux être morte que  malheureuse , répondit-elle froidement.  Un ho  PCh-X:p.159(11)
dans mon cher oncle les effets d'une passion  malheureuse , reprit le colonel.  On veut le d  Rab-4:p.488(31)
net.     — Ah ! combien une pauvre fille est  malheureuse , reprit Martial.  A-t-on plus de   Pax-2:p.100(37)
d une femme dit à un jeune homme qu'elle est  malheureuse , si ce jeune homme est spirituel,  PGo-3:p.169(13)
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ors à l’oeil; cette réponse si grossière, si  malheureuse , si dégoûtante, si vous le voulez  Emp-7:p.884(13)
vère de ses moindres actions : elle était si  malheureuse , si inquiète quand Hippolyte ne v  Bou-I:p.433(10)
Lorsque Béatrix fut seule, elle se trouva si  malheureuse , si profondément humiliée, qu'ell  Béa-2:p.937(.6)
présenteras pour gendre; mais si tu devenais  malheureuse , songe que tu n'auras pas le droi  Bal-I:p.129(.4)
s inutiles, son enfance, sa mère heureuse et  malheureuse , tout, jusqu'à la vue de son peti  RdA-X:p.829(41)
ir, lui dit-il à l'oreille, elle est la plus  malheureuse , voyons ?     — Ma pauvre Nasie,   PGo-3:p.250(36)
êtes restés, je vous aime autant que je suis  malheureuse  !  Aussi, pour connaître combien   Pie-4:p.127(41)
e ! s'écria Mme de La Baudraye.     — Pas si  malheureuse  ! dit Nathan, car Maxime de Trail  PrB-7:p.838(19)
 Comment ! un homme à talent rendra sa femme  malheureuse  ! et parce qu'il a du talent, ce   MCh-I:p..83(.5)
 cinq heures, tous les jours... en voilà une  malheureuse  ! il sort de chez elle à six heur  HdA-7:p.789(14)
. »     « Pauvre petite femme, elle est bien  malheureuse  ! reprit la voisine en me regarda  Pet-Z:p.133(.3)
écit avait piqué sa curiosité.     — Oh ! la  malheureuse  ! s'écria Mme de La Baudraye.      PrB-7:p.838(18)
mons ont entendu ton fatal souhait : marche,  malheureuse  ! »     30 mai.     Depuis ce jou  Mem-I:p.391(22)
   — Aimait-il sa femme !     — En voilà une  malheureuse  ! »     Rémonencq était derrière   Pon-7:p.735(38)
ntré.     — Treize ans ! dit la comtesse, la  malheureuse  !...     — Malheureuse ?... repri  Pay-9:p.198(32)
ein bedid balai...  Ma foi ! vous n'êtes pas  malheureuse  !...  À votre place, puisque vous  SMC-6:p.596(12)
ond dans la tête.  Merci.)  Oh ! que je suis  malheureuse  !...  N'avez-vous pas sur vous un  Phy-Y:p1164(18)
— Mais mademoiselle votre fille eût été bien  malheureuse  !... dit Mme Berthier.     — Et c  Pon-7:p.564(39)
z mille morts, vous seriez trahie, humiliée,  malheureuse  : il est en vous un orgueil de dé  Béa-2:p.783(.2)
it la nullité de Conti.     — Elle sera donc  malheureuse  ?     — Elle l'est déjà, reprit M  SdC-6:p.958(10)
les dispositions !  Mais vous serez donc une  malheureuse  ?     — Je ne sais pas ce que vou  Pie-4:p.130(16)
toutes ses souffrances.     « Vous êtes donc  malheureuse  ?     — Oh ! non, ma tante.  Vict  F30-2:p1065(36)
 pas l'homme qui se refuse à traîner une vie  malheureuse  ?  Mais, monsieur, les méditation  Med-9:p.570(.7)
 tête.     « Marguerite, vous êtes donc bien  malheureuse  ? reprit-il en laissant rouler qu  RdA-X:p.784(30)
! dit la comtesse, la malheureuse !...     —  Malheureuse  ?... reprit Olympe, non.  Cette p  Pay-9:p.198(33)
 traverser ?  Allons, je ne suis pas la plus  malheureuse ; ce désert ne sera-t-il pas animé  CdM-3:p.635(43)
 un bien pour elle, son mari la rendait trop  malheureuse ; mais que c'était, pour ses enfan  RdA-X:p.757(28)
 gloire après laquelle tu cours, j'en serais  malheureuse ; ne te donnerais-elle pas de vive  RdA-X:p.714(.4)
Dieu de daigner inspirer le repentir à cette  malheureuse .     — Que dites-vous ? s'écria l  Bet-7:p.430(20)
enfin il était incapable de rendre une femme  malheureuse .  Cette dernière phrase fut d'un   PGr-6:p1106(34)
nous sommes vues ! dit Valérie, je suis bien  malheureuse .  Crevel m'assomme, et je n'ai pl  Bet-7:p.424(25)
les soins maternels lui firent une vie moins  malheureuse .  Elle se sépara nécessairement d  F30-2:p1075(22)
, soyez un père pour elle.  L'autre est bien  malheureuse .  Et leurs fortunes !  Ah, mon Di  PGo-3:p.277(33)
ai-je pu te considérer que comme une passion  malheureuse .  Hé bien, foi d'homme, dans les   CdM-3:p.644(35)
.  Son expédition scientifique fut longue et  malheureuse .  Il avait recueilli des notes pr  DdL-5:p.942(25)
n procédé envers une femme et si noble et si  malheureuse .  Il rougit.  Son regard, emprein  Aba-2:p.477(20)
e.  Quand j'ai eu cet ami-là, j'ai été moins  malheureuse .  Je mettais de côté tous les jou  Med-9:p.588(43)
r ce point.  Mais j'en ai longtemps été bien  malheureuse .  Je pleurais.  Ces violences, ve  PGo-3:p.156(19)
lus illustres; mais heureuse, elle était une  malheureuse .  M. de Clagny défendit courageus  Mus-4:p.730(35)
âmes, et je ne sais qui de nous sera la plus  malheureuse .  M. de Montriveau n'était pas ic  PGo-3:p.267(22)
ne, dit Mme de Nucingen en continuant, tu es  malheureuse .  Mais je suis meilleure que tu n  PGo-3:p.249(37)
eur d'un magnolia, le dit assez, et je serai  malheureuse .  Que suis-je, moi, maintenant ?.  M.M-I:p.581(31)
bête, qui t'a mise à la chaîne et t'a rendue  malheureuse .  S'il a besoin de toi, nous le t  PGo-3:p.242(24)
ue faisait couler la répression, heureuse ou  malheureuse .  Tout en sentant la nécessité de  Pay-9:p.188(43)
oudras, tandis qu'un autre homme te rendrait  malheureuse .  — Maman, dit-elle à ma mère qui  Hon-2:p.551(.4)
 es morte, et je vis, moi !  Je suis la plus  malheureuse . »     En ce moment apparut l'hor  FYO-5:p1108(16)
sque parents, vous ne voudriez pas me rendre  malheureuse . »     Le président tomba aux pie  EuG-3:p1194(.6)
n ! dit-il, et nous avons tous notre passion  malheureuse . »     Le soir Joseph alla rue du  Rab-4:p.346(22)
u-là, vous vous préparez une vieillesse très  malheureuse . »     On annonça des Lupeaulx, u  I.P-5:p.485(30)
é dépasse toute croyance.  Oh ! je suis bien  malheureuse ...     — Écoutez, madame, reprit   Deb-I:p.839(41)
rir en paix !     — Vous le voyez, vous êtes  malheureuse ...     — Moi, monsieur ?     — Ou  Bet-7:p..63(.3)
tion n'existera jamais !  Enfin il vous rend  malheureuse ...  (Ève protesta par un geste de  I.P-5:p.606(.9)
ngt fois et presque mécaniquement : "Ah ! la  malheureuse ... "  Le lendemain, après avoir f  eba-Z:p.479(26)
tu me fais l'effet de devenir avant peu très  malheureuse ... ou très heureuse.     — Et toi  Pet-Z:p.106(.7)
r Rogron père en 1815 dans des circonstances  malheureuses  allaient expirer.  L'horticultur  Pie-4:p..90(32)
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ur le consulter.  Cécile et toi, vous seriez  malheureuses  avec une vieille famille du faub  Dep-8:p.772(20)
u nombre desquelles se trouva l'une des plus  malheureuses  commandites condamnées par la po  P.B-8:p..79(34)
inné pour les femmes belles, spirituelles et  malheureuses  comme l'était Mme d'Aiglemont.    F30-2:p1130(28)
sporter à prix d'argent quelques-unes de ces  malheureuses  créatures du côté d'Aiguebelle,   Med-9:p.404(34)
nctivement déjà la pitié sans bornes que ces  malheureuses  créatures inspirent dans les val  Med-9:p.402(24)
nt à ses opinions, et il épousa l'une de ces  malheureuses  créatures qui furent déesses pen  eba-Z:p.589(11)
s mes souffrances.  Mais moi seule parmi les  malheureuses  créatures si fatalement accouplé  F30-2:p1114(20)
lisation actuelle.  On n'y  fait plus de ces  malheureuses  créatures.     — Paris, dit-elle  Sar-6:p1075(41)
 visite à Josépha, trouva ces pauvres filles  malheureuses  dans leur bonheur, et parla de C  Bet-7:p.391(.4)
e bagatelle près.     — Les femmes sont bien  malheureuses  de ne rien entendre aux affaires  CdM-3:p.568(25)
ui vous aiment, mon cher monsieur, sont bien  malheureuses  de vous tant haïr quand vous n'ê  Pet-Z:p.163(32)
aintenir dans la possession contestée de ces  malheureuses  dotations.  Mon père me jeta dan  PCh-X:p.126(.7)
harges, de malheureux rois qui continuent de  malheureuses  dynasties.  Nous seuls sommes ex  CdM-3:p.531(25)
  Jamais les classes lettrées n'ont été plus  malheureuses  en France que depuis le jour où   CdV-9:p.639(21)
 et sec portait aussi les traces de passions  malheureuses  et de grands événements accompli  Pro-Y:p.532(21)
s soldat comme eux, il connaissait les joies  malheureuses  et les joyeuses misères, les éca  Med-9:p.388(.2)
t mon écriture...     — Ô femmes innocentes,  malheureuses  et persécutées, s'écria Vautrin   PGo-3:p..84(40)
  — Certes, dit-elle; mais nous serions bien  malheureuses  et surtout bien indignes si nous  Béa-2:p.745(21)
it Sabine, c'est Monsieur ! »     Les femmes  malheureuses  ont de ces sublimes fatuités de   Béa-2:p.886(35)
part du temps, affligent les créatures assez  malheureuses  pour accepter ces positions ambi  Bet-7:p.195(26)
 m'a porté ce soir.  Puis elles se font très  malheureuses  pour exciter nos générosités nat  F30-2:p1132(13)
ge le taux du change.  Dans les places assez  malheureuses  pour ne pas avoir de Bourse, l'a  I.P-5:p.594(23)
ianna, qui a mis son aiguille au service des  malheureuses  prostituées qui font de cette ru  Gam-X:p.482(.9)
e ces pauvres créatures sont déjà faibles et  malheureuses  qu'un brutal s'arrogerait le pou  Phy-Y:p1029(28)
 Je connais de pauvres créatures encore plus  malheureuses  que je ne le suis.  Il y a pourt  PGo-3:p.173(27)
man ? qu'arrive-t-il, pouvons-nous être plus  malheureuses  que nous ne le sommes ?     — Mo  Bet-7:p.318(.2)
ncées, laissées, reprises, achevées; maisons  malheureuses  qui ont passé, comme certains pe  Fer-5:p.866(20)
re envier la destinée de ces femmes, quelque  malheureuses  qu’elles fussent.  Au contraire,  PGo-3:p..39(23)
omtesse : les jeunes personnes seraient bien  malheureuses  si un regard expressif ou quelqu  Pax-2:p.126(.3)
protégeaient d'eux-mêmes.  La plupart de ces  malheureuses  solitudes manquent d'eau, premie  CdV-9:p.707(25)
y a plus de gloire à en attendre, que de nos  malheureuses  toiles. »     Malgré cet avis ch  MCh-I:p..54(26)
 causes.  L'ennui trace autour de ces maison  malheureuses  un cercle d'airain qui renferme   DFa-2:p..65(43)
.     Philéas déploya dans ces circonstances  malheureuses  une activité presque égale à cel  Dep-8:p.752(42)
ez que l'Empereur, entre toutes ses passions  malheureuses , a eu celle de vouloir moraliser  Pet-Z:p.128(.3)
 M. et Mme de Chessel que mes amours étaient  malheureuses , et j'eus le bonheur de ne nuire  Lys-9:p1076(21)
habitude de pénétrer au coeur des existences  malheureuses , et je n'y vais pas avec la tran  Env-8:p.380(36)
être parce qu'elles étaient elles-mêmes fort  malheureuses , il s'établit d'inévitables lien  PCh-X:p.140(.4)
ices rendus, fit donner à des femmes titrées  malheureuses , non pas un, mais deux bureaux d  Rab-4:p.344(25)
ssir dans la vie, mais qui vivent et meurent  malheureuses , tourmentées par un mauvais géni  FdÈ-2:p.284(19)
laisir de te voir...  Mon Dieu ! sommes-nous  malheureuses  !  Nous ne pouvons jamais savoir  Pet-Z:p..81(16)
u.  " Mon Dieu ! s'écria-t-elle, sommes-nous  malheureuses  ! nous ne pouvons jamais être ai  AÉF-3:p.687(34)
tre.     Elles nomment cela être aimées, les  malheureuses  !...  Et bon nombre se disent en  Pet-Z:p..75(.7)
-mêmes.  Elles furent également heureuses et  malheureuses .  Armées de leur faiblesse et fo  Phy-Y:p1004(.2)
nombre de leurs expéditions, il y en a eu de  malheureuses .  Dame ! il y a toujours des obs  CdV-9:p.768(.8)
asse des grisettes et à la piste des beautés  malheureuses .  Philippe devint amoureux de Ma  Rab-4:p.311(.7)
nnoncent des ambitions trompées, des vanités  malheureuses .  Un beau front est rare.  « Ah   Mem-I:p.216(.4)
[...]
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